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Appareil à point de fusion
automatique SMP40

Concept unique.
Utilisation des dernières technologies en imagerie digitale.
Ecran couleur tactile de 15 cm.
Température maximum 400°C.
Système de refroidissement intégré, 350°C à 50°C en 12 minutes.
Sauvegarde de plus de 200 dossiers avec les vidéos.

L'appareil automatique  à point de fusion SMP40 utilise les dernières innovations en matière d'imageries digitales afin
d'identifier avec précision le point de fusion de 3 échantillons simultanément. L'unité dispose d'un écran couleur VGA
de 15 cm, sur lequel le point de fusion peut être observé en temps réel . Il est également possible de sauvegarder
automatiquement une vidéo de l'analyse afin de pouvoir la regarder ultérieurement. Cette vidéo peut être
sauvegardée sur l'appareil lui-même ou sur un fichier via votre PC, cette fonction offre une traçabilité parfaite des
analyses dans le temps.  Le système d'imagerie peut être prépondérant si pour une raison ou une autre vous n'êtes pas
d'accord avec le résultat donné (température de fusion) par l'appareil.

Le SMP40 est entièrement programmable via son écran tactile, une fois la température de plateau maximum
déterminée ( jusqu'à 400°C) , l'utilisateur détermine la montée en température réglable de 0,1 à 10°C par
incrémentation de 0,1°C. Au cours de l'utilisation, une bibliothèque de méthodes préréglées  peut être mise en place
afin de rationaliser les mesures répétitives.  Pour les matériaux dont on ignore la température approximative de fusion
et pour lesquels on ne peut déterminer la montée en température, le SMP40 peut fonctionner en mode rapide. Cette
fonction permet un scan rapide de tout la gamme de température, l'appareil détermine alors un point de fusion
approximatif, puis programme la montée en température appropriée. Cela permet d'exécuter facilement des mesures
précises.

Pour une parfaite traçabilité, tous les appareils à point de fusion sont fournis avec un certificat de calibration
comportant  leur numéro de série. Le SMP40 répond parfaitement aux normes de la Pharmacopée et aux  Bonnes
Pratiques de laboratoire (BPL).

Code SMP40

Nombre d'échantillons 3 simultanément

Gamme de température (°C) ambiante + 400°C

Résolution de température (°C) 0,1

Echantillon Les tubes capillaires de 50 ou 100 mm de long peuvent
contenir un échantillon d'une taille 2 à 3 mm

Ecran Ecran tactile couleur 15 cm

Montée en température 0,1 à10°C/min. par pas de 0,1°C

Sonde de température Sonde platine Pt100

Mémoire 200 résultats avec vidéo

Unités de température °C, °F, °K

Temps de chauffe de 50°C à 350°C Environ 6 minutes

Temps de refroidissement de 350°C à 50°C Environ 10 minutes

Contrôle unité de chauffe Régulation PID



Sorties Sorties PC et clé USB via ports USB

Dimensions de l'appareil L x l x h (mm) 175 x 210 x 328

Alimentation électrique (V / Hz) 203 / 50

Poids (Kg) 3,2
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