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Outre  les  aspects  purement 
métrologiques,  le  respect  des 
réglementations  en  vigueur  ainsi  que 
la  préparation  et  l’exécution  d’une 
opération  de  pesée  jouent  un  rôle 
de  plus  en  plus  important  dans  les 
laboratoires. 

Voilà pourquoi le travail lié aux différentes 
phases qui accompagnent une tâche de 
pesée doit être réduit le plus possible. 
Avec Sartorius, ces exigences sont 
devenues une réalité : la balance haut 
de gamme Cubis marque le début d’une 
nouvelle ère dans les laboratoires. La série 
Cubis, conçue de manière modulaire, est 
librement configurable et peut être adaptée 
à différents domaines d’application. De la 
pesée simple à la gestion d’opérations 
complexes à l’aide d’une fonction de 
gestion des utilisateurs et des mots de 
passe, elle répond parfaitement aux 
exigences de pesage moderne.

Avec des étendues de pesée finement 
échelonnées jusqu’à 12 kg et des 
précisions de lecture comprises entre 0,01 mg 
et 0,1 g, Cubis convient à presque toutes 
les applications de pesage en laboratoire. 
Les modèles de balances sont équipés de 
la deuxième génération de systèmes de 
pesage monolithiques de Sartorius. Grâce 
à ces nouveaux systèmes compacts, il est 
pour la première fois possible de proposer 
une balance semi-micro peu encombrante 
à résolution maximale et à chargement 
par le dessus avec une précision de 
lecture comprise entre 0,01 mg et 220 g 
et pouvant également être équipée d’un 
paravent motorisé.

De la pesée simple aux applications 
complexes

Trois unités d’affichage et de commande 
différentes couvrent toute la gamme 
d’applications en laboratoire : l’unité d’affichage 
et de commande MSA convainc par son 
écran tactile graphique TFT haute résolution 
à affichage brillant et l’utilisation facile de 
procédures de pesage personnalisées. Elle 
permet ainsi de répondre parfaitement aux 
exigences les plus rigoureuses, notamment 
dans l’industrie pharmaceutique.

L’unité d’affichage et de commande 
MSU a en revanche été conçue pour 

les utilisateurs qui ont à effectuer aussi 
bien des processus ou des applications 
de pesage simples que d’autres plus 
complexes et qui recherchent une 
alternative au fonctionnement avec un 
écran tactile. Elle est dotée d’un écran 
graphique monochrome haute définition de 
grande taille et de touches à confirmation 
tactile pour le déclenchement précis des 
fonctions.

L’unité de commande MSE est dotée d’un 
écran LCD à fort contraste, d’un guide 
utilisateur facile à comprendre ainsi que 
de touches clairement agencées pour le 
déclenchement précis des fonctions. Elle 
est idéale pour des processus de pesage 
peu complexes et convient aux utilisateurs 
qui se contentent d’effectuer des pesées 
simples tout en exigeant une précision 
maximale.

Grâce au tout nouveau concept 
d’utilisation Q-Guide, plusieurs utilisateurs 
peuvent effectuer les mêmes tâches ou 
au contraire des tâches différentes sur 
une seule et même balance. Le guide 
utilisateur des unités de commande MSA et 
MSU permet de configurer des tâches de 
pesage rapidement et de manière ciblée. 
Cela facilite considérablement les tâches 
particulièrement complexes, comme la 
combinaison de plusieurs applications et 
minimise les erreurs.

Technologie de compensation intelligente 

L’un des points forts des balances Cubis 
est la technologie de compensation 
innovatrice. Si la balance est inclinée, un 
avertissement apparaît sur l’écran. 
La mise à niveau est considérablement 
facilitée grâce à des instructions claires 
affichées sur l’écran, ce qui évite d’avoir à 
observer constamment le niveau à bulle.

Si l’utilisateur choisit la mise à niveau 
motorisée Q-Level, disponible en option sur 
les modèles MSA et MSU pour des précisions 
de lecture inférieures ou égales à 1 mg, la 
balance se met à niveau automatiquement 
sur simple pression de touche. Cela permet 
d’éviter les données de mesure incorrectes, 
de réduire les influences extérieures et par 
conséquent d’augmenter encore davantage 
la sécurité pendant les opérations de 
pesage.

Une protection efficace avec fonction 
d’apprentissage

La finesse technique de Cubis se retrouve 
également dans les paravents qui 
garantissent une utilisation ergonomique, une 
visibilité parfaite du plateau de pesée et une 
protection élevée contre les courants d’air.
Grâce à l’utilisation de tous nouveaux 
matériaux, les portes du paravent 
manuel DU pour balances d’analyse sont 
particulièrement faciles à ouvrir et aucune 
structure en métal ou autre ne risque de 
gêner la visibilité ou l’accès à la chambre 
de pesée.
Le paravent DA entièrement automatique 
garantit un travail particulièrement rapide 
et pratique. En effet, ce paravent est doté 
d’une fonction d’apprentissage intelligente 
qui, sur simple pression de touche, 
mémorise l’état d’ouverture des portes 
motorisées en fonction des exigences de 
travail de l’utilisateur.

Outre le fonctionnement motorisé, le paravent 
DI est également équipé d’un ionisateur intégré 
qui permet d’éliminer les charges électrostatiques 
présentes dans la chambre de pesée et 
augmente ainsi la précision de mesure.

Une balance évolutive

Grâce au concept de communication 
Q-Com, Cubis offre bien entendu 
toutes les possibilités nécessaires au 
transfert structuré des données. Trois 
interfaces de données intégrées en série, 
telles qu’Ethernet (pas avec l’unité de 
commande MSE), une interface PC USB 
et une interface RS232C pour accessoires/
imprimantes Sartorius, permettent de 
connecter Cubis rapidement et sans problème à 
un PC et à des réseaux. Il est possible d’ajouter 
une quatrième interface. Avec une carte SD, 
les données de pesée, les profils utilisateurs 
ou les tâches peuvent également être transmis 
facilement d’une balance Cubis à une autre 
sans connexion directe au PC.
La nouvelle balance Cubis pourra 
accompagner les utilisateurs à l’avenir : 
la modularité des balances permet en 
effet d’implémenter des innovations 
technologiques rapidement et facilement 
sans avoir à investir dans un nouvel 
appareil complet. Pouvant être mise 
à niveau selon l’évolution des progrès 
techniques, la balance Cubis est ainsi 
parée à toutes les éventualités dans les 
laboratoires du futur.

De l’eau ultra pure directement à partir d’eau potable 
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Les  contraintes  actuelles  dans  les 
laboratoires,  toujours plus soucieux de 
qualité,  s’accroissent.  Un  laboratoire 
moderne doit non seulement répondre aux 
exigences des différentes normes BPL, 

ISO et autres accréditations COFRAC, … 
mais aussi être ergonomique, polyvalent 
et sûr de ses analyses en tout point et à 
tout moment.

D’autres facteurs importants entrent 
aussi en jeu, comme le manque de place 
ou des contraintes économiques en 
terme de capacité d’investissement ou 
de budget d’exploitation.
Des appareils d’analyses toujours 
plus sensibles et plus performants 
apparaissent chaque année. Il existe 
aussi des réactifs chimiques d’une pureté 
absolue depuis des années.
L’eau purifiée au laboratoire est 
certainement le réactif le plus utilisé, et 
surtout le plus important. Souvent les 
systèmes qui produisent cette eau ne sont 
pas en accordance avec les contraintes 
citées ci-dessus.

Le LaboSTAR TWF remplace l’assemblage 
osmoseur, cuve, polisseur, et répond aux 

besoins spécifiques des laboratoires 
pour des applications très variées. 
 
Facile et compacte, le nouveau 
LaboSTAR TWF se branche directement 
sur le robinet d’eau de ville ; il intègre les 
technologies telles que celles d’osmose 
inverse, échange d’ions, photo-
oxydation, recirculation, et filtration. 
 
=> Le LaboSTAR, produit une eau 
ultrapure de 18.2 MOhm.cm, COT < 5 ppb 
et moins de 1 cfu/ml directement à 
partir d’une source d’eau potable. 
 
Tous les accessoires et consommables 
de ce système de production d’eau 
ultra-pure ont été pensés pour être 
fonctionnels, performants, flexibles, 
simples et économiques. Grâce un kit de 
montage mural astucieux, le LaboSTAR 
vous permet à tout moment de prendre de 
l’eau ultra pure ou de lire les informations 
de l’affichage alphanumérique de 

façon très ergonomique. Jamais un 
appareil de production d’eau ultra 
pure n’avait été aussi intelligent. 
 
LaboSTAR TWF produit jusqu’à 100 litres d’eau 
ultra-pure par jour, avec un soutirage de 2 l/min. 
- Gestion du système contrôlé par 
microprocesseur avec une surveillance 
continue de la qualité de l’eau. 
- Recirculation de l’eau purifiée 
continue ou programmable.  
- Alarmes et pré-alarmes audio et 
visuelles avec réglages ajustables.  
- Accès facilité aux consommables 
par une ouverture frontale. 
- Indicateurs de changement de cartouche pour 
une performance optimale de purification. 
  

Pourquoi choisir entre qualité et économie ? 
 
N’hésitez  pas  à  nous  contacter  par 
email  à  odemi@orange.fr,  ou  visitez 
notre site web : www.sgwater.de

La nouvelle série de balances haut de gamme Cubis de Sartorius.
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