EXPERT 96 lecteur de microplaques

EXPERT 96
Le lecteur le plus simple, robuste et fiable
Le lecteur de microplaque Expert 96 est un lecteur multi-canaux offrant un temps de lecture de
plaque ultra-rapide de 5 secondes maximum pour une plaque complète de 96 puits. C’est un choix
idéal pour tout laboratoire souhaitant traiter un grand nombre de plaques quotidiennement. Trois
versions sont disponibles pour plaques 96 ou 384 puits couvrant les gammes visible ou UV-visible.
L’Expert 96 est doté d’un contrôle numérique de la lumière pour la garantie de mesures stables et
reproductibles et réalise un diagnostic et une calibration automatiques avant chaque mesure de
plaque.
Une large gamme de logiciels d’acquisition, de contrôle et de traitement est disponible en complément de l’Expert 96.
CARACTERISTIQUES
Conception prète pour la robotique Chargement frontal, support de plaque avec centrage automatique. Facilite l’accès et le positionnement manuel ou robotisé des plaques.
Contrôle numérique de la lumière, garantie de stabilité et de reproductibilité à long-terme.
Diagnostic et calibration automatiques avant chaque mesure de plaque. L’utilisation de la technologie numérique augmente la fiabilité des composants et assure en permanence une qualité de
mesure parfaite.
Détection de la position des filtres. Les filtres montés de façon incorrecte sont détectés automatiquement pour prévenir toute mesure erronée.
Alerte Usure Lampe. Plus de risque d’arrêt en cours de mesure d’une série de tests importants.
Compartiment de plaque étanche à la lumière, évite toute source de lumière parasite.
Faible encombrement, design en profondeur, économise un espace important sur la paillasse.
Plaque et logiciel de calibration en option pour une gestion aisée des procédures de validation.
Logiciels de contrôle et d’analyses sur PC en complément pour une manipulation et un traitement des résultats via PC.
Lecture des plaques 96 puits

Spécifications techniques
Gamme de mesure
Gamme de longueur d’onde
Vitesse de lecture

0.000 à 4.000 Abs
400 - 800 nm (Expert 96), 340 - 800 nm (Expert 96 UV)
5 secondes pour la plaque complète

Filtres interférentiels

405, 450, 492 et 620 nm (Expert 96), 340, 405, 492 et 620 nm (Expert
96 UV). Jusqu’à 6 filtres max. Filtres optionnels sur demande

Précision
Reproductibilité
Format des plaques
Source lumineuse
Remplacement aisé des filtres

Système de mesure
Sortie des données
Logiciel
Dimension et poids
Alimentation

+/- 1.0% et +/- 0.005 Abs jusqu’à 2.5 Abs
+/- 0.5% et +/- 0.005 Abs jusqu’à 2.5 Abs
96 puits (Expert 96), 384 puits (Expert 384)
Lampe tungstène-halogène 50 W
Système optique 8 canaux (Expert 96 et Expert 96 UV),
Système optique 16 canaux (Expert 384)
Auto-calibration et contrôle numérique de la lumière
Interface série RS232C bidirectionelle
Large choix de logiciels PC en option suivant l’application
H x L x P 17 x 25 x 41 cm / 11 kg
90 à 250 V, 50/60 Hz, 85 VA
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EXPERT 96 UV
Référence : G018066
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EXPERT 384
Référence : G018060
Plaque étalon de contrôle
et logiciel PC WinQC
Référence : G010160
Filtres rechange / optionnels
B 010 075 Longueur d’onde 340 nm
(Expert 96 UV uniquement)
B 010 060 Longueur d’onde 405 nm
B 010 061 Longueur d’onde 450 nm
B 010 062 Longueur d’onde 492 nm
B 010 063 Longueur d’onde 550 nm
B 010 064 Longueur d’onde 620 nm

Conformément à notre politique de développement continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans
préavis. Tous les produits sont conformes à la norme CE.

