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Prélèvement avec SafetyCaps

Des vapeurs nocives se dégagent 
lors de la manipulation de solvants 
et d‘autres liquides dangereux. Une 
mauvaise étanchéité des recharges et 
des récipients à déchets met la santé 
des personnes en danger.

Les systèmes de sécurité à fermeture 
hermétique de SCAT-Europe offrent une 
protection rassurante et garantissent de 
plus la rentabilité du travail en laboratoire.

La soupape d‘aération intégrée établit 
une compensation de pression lors du 
prélèvement sans laisser de vapeurs 
nocives se dissiper à l‘extérieur. 
Ceci est une protection fiable tant de 
l‘utilisateur que de l‘environnement et 
permet d‘économiser jusqu‘à 30 % de 
solvants.

La membrane de soupape absorbant 
les impuretés de l‘air ambiant, il est 
recommandé de changer la soupape 
tous les 6 mois afin de garantir une 
exploitation sans faille.

Filtre d‘air sortant pour SafetyWas-
teCaps

Le filtre d‘air sortant est une partie 
essentielle du système de sécurité 

SafetyWasteCap. Le filtre purifie l‘air 
sortant des vapeurs de solvants et doit, 
en raison des nombreuses spécifications 
qu‘il peut se présenter, être commandé 
à part. 

Avec une surface spécifique de 1.200 m²/g, 
notre filtre et ses granulés spéciaux à 
base de charbons actifs est le moyen 
filtrant idéal pour quasiment toutes les 

vapeurs de solvants : il absorbe 99 % 
des substances volatiles.

Comme ces filtres à base de charbons 
actifs en contact permanent avec les 
vapeurs de solvants risquent une 
saturation, il est important de les 
changer régulièrement afin de garantir 
leur parfait fonctionnement et surtout la 
sécurité du personnel en laboratoire.

En raison du grand nombre de produits 
chimiques présents sur le marché, 
il n’est pas possible de déterminer 
exactement la durée de longévité 
des filtres d’air sortant, la durée 
d’utilisation étant fortement tributaire 
de la nature et de la composition des 
produits chimiques utilisés. Pour un 
fonctionnement sans faille, n‘hésitez 
pas à vous renseigner pour connaître les 
intervalles de remplacement individuels 
recommandés. 

Pour préserver votre santé, il est temps de changer !
SCAT Europe - Email : info@scat-europe.com - Web : www.scat-europe.com 
Contact en France : www.interchim.fr

Identification immédiate et sur site de 270 
composés grâce au nouveau Micro-Phazir Rx
Un outil de contrôle rapide dédié aux 
industries chimiques, pharmaceutiques et 
aux laboratoires
Fondis Electronic - Tél. : 01 34 52 10 30 - Fax : 01 30 57 33 25 
Web : www.fondiselectronic.com

Fondis Electronic complète son offre 
de spectromètres proche infrarouge 
(SPIR) portables de la gamme Phazir 
avec le nouveau « Micro-Phazir Rx » 
dédié aux applications de contrôle 
qualité des industries chimiques et 
pharmaceutiques, et des laboratoires. 
Doté des mêmes performances 
d’analyse que le Phazir standard 
en termes de rapidité, précision et 
fiabilité, le modèle Rx - pour Raw 
Material - est plus compact et léger. 
Grâce à sa bibliothèque intégrée, 
l’appareil est capable d’identifier 
plus de 270 composés employés 
en chimie et pharmacie (excipients, 
composés organiques et composés 
minéraux hydratés). Son principe 
de mesure non destructive le rend 
parfaitement adapté aux applications 
de contrôle sur site et permet 
d’effectuer des analyses multiples 
sur un grand nombre d’échantillons.

Un outil d’aide à la décision pour des 
contrôles rapides 

L’identification de matières premières 
avec analyses qualitatives et 
quantitatives, la mesure du niveau de 
concentration d’un composé, le contrôle 
qualité de produits finis ou encore la 
conformité aux normes et règlements 
sont autant de problématiques 

auxquelles les industriels de la 
chimie/pharmacie et les laboratoires 
sont confrontés. De plus, pour les 
opérateurs de contrôle et de qualité, 
il est essentiel de pouvoir intervenir 
rapidement dès qu’une anomalie est 
détectée pour optimiser la production 
(éviter les arrêts de ligne et les produits 
non conformes). Le Micro-Phazir Rx 
représente une solution idéale puisqu’il 
fournit ses résultats d’analyse en moins 
de 2 secondes. Avec des dimensions 
compactes de 22 x 25 x 12 cm pour un 
poids d’à peine 1,25 kg, l’appareil est 
particulièrement maniable et permet 
de multiplier les points de contrôle, en 
ligne, directement sur le process. Son 
autonomie est de 10 heures (batteries 
rechargeables Li-Ion).
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En outre, le Micro-Phazir aide les industriels à 
certifier la conformité réglementaire des produits 
finis, notamment pour :
- Le 21 CFR Part 11 (qualification pharmacopée)
- Les documents de qualification IQ, OQ et PQ
- Le protocole de vérification USP 1119

Une base de données intégrée complète et 
extensible
Le Micro-Phazir Rx intègre une bibliothèque de 
plus de 270 composés et sa gamme spectrale 
proche IR va de 1 600 à 2 400 nm (résolution 
de 10 nm). L’instrument est capable d’identifier 
les principes actifs, excipients, médicaments et 
mélanges, quelle que soit leur forme (liquides, 
pâtes, poudres et gels). Fournie en standard, cette 
bibliothèque peut facilement être étendue par 
l’ajout de composés supplémentaires, en fonction 
des besoins de l’application.
· Exemples de composés dédiés à la pharmaceutique 
contenue dans la bibliothèque : excipients (lactose, cire 
de carnauba, carbonate de calcium…), aspartame, 
aspirine, principes actifs (caféine, nicotine amide…), 
amidon, fructose, galactose, mannitol, maltose…
· Pour les industries chimiques, l’analyseur peut 
identifier des composés organiques et certains 
composés minéraux hydratés

Analyses NIR : des mesures non destructives 
et sans contact 
Le principe de mesure par spectrométrie proche 
infrarouge (SPIR) présente de nombreux 

avantages pour les applications de contrôles 
ponctuels en ligne. Les analyses ne sont réalisées 
qu’à la surface d’un échantillon et sont donc non-
destructives. Il est possible d’effectuer les mesures 
à travers un flacon en verre ou un double sachet 
en plastique. Par conséquent, un échantillon ne 
nécessite aucune préparation préalable, ce qui 
se traduit par des analyses plus rapides, moins 
coûteuses, sans déchets ni pollution.

Un instrument intuitif pour une prise en main 
rapide 
Le Micro-Phazir a été conçu pour des personnels 
non techniciens, sa prise en main est donc intuitive 
et rapide, après une courte formation. Sa forme de 
pistolet et son fonctionnement « point & shoot » facilite 
son emploi puisqu’il suffit de placer la tête de l’appareil 
sur la surface à analyser et de presser la gâchette! Les 
résultats s’affichent sur un écran LCD rétroéclairé et 
la calibration est entièrement automatique. En outre, 
l’instrument est 100 % étanche et hautement robuste 
avec sa coque renforcée.

Sauvegarde des résultats et gestion des 
données
Les résultats d’analyse et spectres IR sont 
automatiquement sauvegardés dans la mémoire. 
Un logiciel, fourni en standard, permet de transférer 
les données recueillies vers un PC via le port USB, 
d’éditer des rapports et de personnaliser le menu. 
Il sert également à archiver les résultats dans des 
bibliothèques LIMS.

Synthèse des Peptides : Le nouveau standard CEM
CEM France - Tel : 01 69 35 57 80 - Fax : 01 60 19 64 91
E-mail: info.fr@cem.com http://www.cemfrance.fr

La synthèse peptidique sur phase solide (SPPS), 
mise au point par Merrifield en 1963 a connu de 
nombreuses avancées au cours de ces cinq 
décennies. Parmi les plus récentes, l’utilisation 
de l’activation micro-onde est sans doute une 
innovation majeure, permettant l’obtention de 
peptides qui possèdent une plus grande pureté, 
de manière plus rapide et avec de meilleurs 
rendements. Cette technique est compatible 
avec les réactifs classiques utilisés en chimie 
peptidique.

CEM, le spécialiste mondial des technologies micro-
ondes appliquées, a développé en 2003 le premier 
appareil de synthèse peptidique automatisé assisté 
par micro-onde ; Liberty™. Fort de son expérience 
dans le domaine, CEM a lancé sur le marché au 
mois de Novembre 2009, un nouvel appareil, le 
Liberty 1™, qui permet la synthèse entièrement 
automatisée d’un peptide en stratégie Fmoc à un 
coup compétitif. 

Le Liberty et le Liberty 1 sont protégés par plusieurs 
brevets; notamment les brevets US 7,563,865 du 
21 Juillet 2009 et US 7,582,728 du 1er Septembre 
2009 qui protègent de toutes copies la possibilité 
d‘utiliser au cours d‘un même cycle, l‘irradiation 
micro-ondes pour les étapes de couplage et de 
l’enlèvement du groupement protecteur.

Les micro-ondes sont utilisées aux étapes clés 
de la synthèse peptidique, afin de réduire les 

temps réactionnels : couplage de l’acide aminé, 
enlèvement du groupement protecteur (Fmoc 
ou Boc), acétylation sélective (Capping) et 
décrochage final du peptide. Les effets combinés 
de la température sur les cinétiques réactionnelles 
et de l’irradiation micro-onde, qui interagit 
avec le peptide en croissance sur la résine en 
cassant l’agrégation, permettent d’améliorer 
les rendements de couplage et de déprotection 
pour chaque acide aminé. Les réactions 
secondaires que l’on rencontre habituellement 
en synthèse peptidique, telles que la formation 
d’aspartimide, et la racémisation peuvent être 
limitées sous irradiation micro-onde, en utilisant 
les conditions réactionnelles optimisées mises 
au point par CEM. Les avantages de l’utilisation 
de la technologie micro-onde permettent la 
synthèse de molécules complexes, telles que 
les longs peptides, les peptides hydrophobes, 
les phospho-peptides, les glyco-peptides, les 
lipo-peptides, les pseudo-peptides et les PNA 
(Peptide Nucleid Acid).

CEM a installé plus 300 synthétiseurs de peptides 
Liberty ou Liberty 1 dans le monde. La synthèse 
peptidique sous champs micro-onde tend à devenir 
un nouveau standard dans les laboratoires de 
recherches académiques et pharmaceutiques. Le 
Liberty permet de synthétiser jusqu’à 12 peptides 
de manière séquentielle en stratégie Fmoc ou 
Boc et de réaliser le décrochage final du peptide 
(stratégie Fmoc seulement). Le Liberty 1 permet 
la synthèse d’un seul peptide en stratégie Fmoc 
néanmoins de manière entièrement automatisée. 
Les échelles de travail vont de 0.025 à 5 mmol, cela 
grâce à 3 tailles de réacteurs (10, 35 et 125ml). Les 
deux systèmes sont pilotés par le logiciel Pepdriver 
qui est très convivial et très intuitif. Cela permet à 
l’utilisateur qui n’est pas spécialiste en synthèse 
peptidique, de pouvoir utiliser les robots en toute 
confiance.

Les deux systèmes pourront être équipés dans les 
prochains mois d’un module optionnel de détection 
UV, qui contrôlera le suivi de la déprotection du 
groupement Fmoc.
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