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Colorimètre - Aquagem

L'entrée vers l'analyse de l'eau simplement !

Pour le terrain ou le laboratoire.
Modules Filtres intelligents :
- sélection de longueur d'onde automatique.
- sélection des paramètres automatique.
- optiquement comparable à un spectrophotomètre.
Logiciel PC d'application inclus.
Compartiment échantillon pour tubes de 16 & 24 mm ou cuve de 10 & 50 mm de trajet optique.
Lampe à durée de vie infinie.
L'AquaGem offre une façon simple d'analyser l'eau, les rejets ou tous échantillons liés à l'environnement.
Compatible avec l'ensemble des kits de test de l'Aquanova, sa flexibilité d'utilisation offre un démarrage simple et
économique de l'analyse de l'eau, que ce soit en mono test ou multi éléments.
Une fiche de prise en main rapide et très visuelle est fournie avec chaque kit de réactif permettant ainsi une utilisation
pas à pas sans faille.
Le coeur du système est dans le module filtre intelligent. Chaque module est équipé d'un filtre interférentiel adapté à
la mesure et d'une mémoire contenant l'ensemble des paramètres nécessaires à l'appareil pour donner un résultat
rapide et fiable. Ces deux éléments combinés font de l'AquaGem un appareil de mesure équivalent à un
spectrophotomètre pour un coût bien inférieur.
La célèbre expression "plug & play" est parfaitement adaptée à l'AquaGem car il suffit de connecter le module filtre
correspondant à l'élément que l'on souhaite mesurer, faire le "blanc" et c'est tout !
L'instrument est alors prêt à afficher le résultat pour les échantillons à venir. Grâce à son petit format, l'AquaGem peut
aussi bien être utilisé en laboratoire ou sur le terrain, équipé de batteries. De même le compartiment échantillon
multiple peut recevoir des cuves de 10 & 50 mm de trajet optique, ainsi que des tubes de 16 & 24 mm de diamètre. Il
s'adapte à tous vos besoins.
Tous les résultats peuvent être mémorisés avec la date et l'heure et également transférés vers un PC à l'aide du logiciel
fourni avec l'appareil pour pouvoir ensuite être exploité avec tout type de tableur.
L'appareil est à compléter d'un module et d'un kit de test.

Code J603401

Gamme spectrale (nm) Modules filtres intelligents

Précision ± 2 nm

Bande passante (nm) 10 nm

Gammes de mesures
0 à 1999 mg/l, g/l, ppm, µg/l

-3,00 à 3,00 Absorbance
0 à 199,9% Transmittance

Mémoire 250 mesures (fifo)

Sorties RS232 (câble et logiciel PC inclus)

Alimentation
Adaptateur secteur basse tension fourni

100-240 VAC 50-60Hz
Piles : 2 x AA (500 lectures en moyenne)

Dimensions L x l x h (mm) 210 x 205 x 110

Poids (Kg) 1


