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Alpha MOS annonce la mise en ligne de ses nouveaux sites avec de nouvelles 
caractéristiques et informations.

FOURNISSEURS

www.alpha-mos.com : Un contenu enrichi
► Des témoignages utilisateurs 
dans divers secteurs industriels
► Nouvelle rubrique dédiée à l’analyse 
sensorielle humaine et instrumentale avec 
plusieurs exemples d’applications 
► Des zooms d’information sur les 
nouveautés produits et les nouvelles applications
► Une offre globale: des analyseurs 
et les services associés, des prestations 
d’analyse, des solutions sur mesure

► Un site disponible en 3 langues 

(français, anglais, chinois).
www.lcgc.alpha-mos.com: un nouveau 
site pour les solutions de chromatographie 
gazeuse et liquide

► Des chromatographes en phase 
gazeuse pour le laboratoire et le terrain

► Une large sélection de périphériques 
pour la chromatographie gazeuse et liquide

► Vaste offre de service : installation, 
maintenance, qualification, support technique 
et applicatif, fourniture de consommables.

Un nouveau look et une navigation facilitée
► Nouvelles rubriques accessibles 
en un clic: applications, domaines 

industriels, solutions, technologie
► Navigation facilitée grâce à la 
liste de recherche sur la page d’accueil.

Depuis plus de 60 ans, Panreac 
Química fabrique des solutions titrées 
pour volumétrie prêtes à l’emploi. Sa 
grande expérience, la rigueur dans 
le travail et l’envie de satisfaire les 
besoins des clients lui permettent 
d’offrir au jour d’aujourd’hui plus de 
150 Solutions Titrées (SV).

La gamme SV comprend une 
grande varieté de solutés, solvants 
et concentrations qui couvrent 
pratiquement toutes les applications 
analytiques (acidimétrie, analyses 
complexométriques, redox, titrages 
iodométriques, etc.).

Toutes les SV sont titrées par rapport à 
des étalons primaires traçables NIST.
Le facteur des solutions titrées est ajusté 
à 1,000 avec une précision de ±0,1% 
(comme le montrent les graphiques).

Pour garantir cette qualité, Panreac 
dispose des éléments suivants :
• Étalons Primaires avec des richesses 
de 100,00 ±0,05%
• Burettes Spéciales Classe A 
Internationale avec une erreur < 0,02 ml à 
tous les points et dans toutes les burettes 
automatiques
• Balance analytique de précision à 5 
décimales 
• Le facteur des solutions est vérifié par 
des analystes différents pour éviter des 
problèmes d’erreurs systématiques

Sur l’étiquette de chaque bouteille figurent 
la date de péremption et le numéro de lot 
du produit pour un meilleur contrôle de la 
gestion de la qualité. Toutes les SV sont 
accompagnées du certificat d’analyse 
correspondan. Plusieurs formats sont 
disponibles, parmi lesquels: le nouveau 
récipient de 1 l en polyéthylène qui 

s’adapte parfaitement aux titrateurs 
automatiques du marché ainsi que le 
conteneur auto-repliable avec robinet, 
SOL-PACK, de 10 l. En plus d’être très 
pratique pendant la distribution de la 
solution, ce dernier préserve la qualité 
du produit, car celui-ci n’entre pas en 
contact avec l’atmosphère.
Si vous ne trouvez pas la solution que 
vous cherchez, Panreac peut la fabriquer 
pour vous.

Pour compléter cette ligne, la société dispose 
d’une gamme complète d’indicateurs, 
de réactifs auxiliaires de titrage (RV) et 
d’espèces chimiques primaires (EQP) pour 
la factorisation des SV.

Pour disposer de toutes les informations, 
vous pouvez demander, sans 
engagement de votre part, un exemplaire 
du Catalogue Général, ou visiter le site 
www.panreac.com.

Panreac vous invite à une rencontre 
sur le salon Achema à Francfort, du 
11 au 15 mai 2009, Hall �.1, Stand D1�-
D19

Contact : 

PANREAC CHIMIE SARL 
Votre contact : Stéphane DUCRETEY  
Tel.: +33 143 68 57 49  
Fax : +33 238 83 05 88  
E-mail : stephaned@panreac.com

Panreac : Solutions Titrées Prêtes à l’Emploi Traçables par rapport à SRM de NIST

PerkinElmer a choisi Interchim comme distributeur européen non exclusif en 
consommables pour les Sciences Analytiques
PerkinElmer, un leader mondial engagé 
sur l’amélioration de la santé, la sécurité 
des personnes et l’environnement, a 
choisi Interchim comme distributeur 
européen non exclusif en consommables 
pour les Sciences Analytiques. Interchim 
est spécialisé dans la distribution de 
consommables et la fabrication de 
solutions pour la recherche et l’industrie. 
 
 « Les solutions adaptées aux applications 
du marché de l’environnement proposées 

par Interchim vont de pair avec notre 
engagement à réunir les technologies 
pour les besoins spécifiques de ces 
clients », a déclaré, Andrea Beccari, 
Vice President, Global Sales Analytical 
Sciences, PerkinElmer. «Nous nous 
réjouissons à l’idée d’aider nos 
clients communs en Europe dans la 
résolution de leurs vrais problèmes.» 
 
 «Je suis particulièrement fier, a 
déclaré Lionel Boch, Président du 

Directoire-Interchim, que PerkinElmer 
ait choisi Interchim pour distribuer ses 
consommables Sciences Analytiques dans 
toute l’Europe. Cette reconnaissance de 
notre expertise en termes de distribution 
renforce les solutions et la qualité que nous 
assurons depuis près de quarante ans à 
nos clients. PerkinElmer nous permettra 
d’élargir notre gamme de produits et 
de renforcer notre offre pour le marché 

de l’environnement. Ce partenariat est 
une nouvelle occasion d’apporter à nos 
clients encore plus de solutions avec 
l’ajout de la gamme de PerkinElmer. « 
 
Contact :
Interchim 
Tel.: +33 (0)4 70 03 88 55 
Fax :  +33 (0)4 70 03 82 60 
E-mail : interchim@interchim.com 
Web : http://www.interchim.fr

Nouveau : Merck Chemicals en direct auprès des utilisateurs

A travers ses marques phares 
Calbiochem®, Novagen® et 
Novabiochem®, Merck Chemicals 
offre depuis des années des solutions 
innovantes et de haute qualité aux 
chercheurs des Sciences de la Vie. 

Les produits Calbiochem®, Novagen® 
et Novabiochem® peuvent désormais 

être commandés directement chez 
Merck Chemicals, avec, pour les 
utilisateurs, les avantages suivants :

• Accès à 10 000 produits 
de haute qualité pour la 
biologie cellulaire, la biologie 
moléculaire, la protéomique 
et la synthèse peptidique

• Service client en français, 
expérimenté, dévoué à votre 
satisfaction 

• Livraison en 24heures 
sous réserve des stocks 
disponibles

• Traçabilité des commandes 
et des colis

• Support technique en 
français 

• Documentation technique 
détaillée

• Des solutions à façon 
adaptées à vos besoins 
spécifiques (bulk)

• Disponibilité des prix des 
produits sur le site web www.
merckbio.eu

• Numéros verts gratuits 

(téléphone et fax) pour les 
services client et technique

• Possibilité de commander de 
8H30 à 18H30 CET

Pour ouvrir un compte chez Merck 
Chemicals, contactez : 

Tél : 0800 699 620 (numéro vert 
gratuit)
Fax : 0800 348 630 (numéro vert 
gratuit)
E-mail : customer.service@merckbio.eu
Web : www.merckbio.eu


