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A l’issue d’une recherche approfondie, le développement 
des colonnes HPLC / UHPLC Kinetex Core-Shell a abouti 
au lancement de deux phases greffées supplémentaires : 
Kinetex XB-C18 et Kinetex C8. 

Cette note technique couvre certaines observations 
générales concernant la sélectivité des nouvelles phases 
Kinetex et leur complémentarité par rapport aux autres 
sélectivités existantes de la gamme de produits Kinetex, 
à savoir C18, PFP et HILIC.  (Exemple de différences de 
sélectivité Figures 1A. et 1B.)

Dès lors, ces nouvelles phases permettent aux 
chromatographistes de bénéficier des avantages de 
l’efficacité des particules Kinetex Core-Shell alliées à de 
nouvelles sélectivités. Ces solutions supplémentaires pour 
les séparations d’ultra haute performance sont notamment 
particulièrement utiles pour l’analyse de composés basiques 
ainsi que pour les conditions d’analyse en LC/MS.

Pour obtenir cette note technique dans son intégralité, 
connectez-vous sur : http://phx.phenomenex.com/
cms400min/Phen/EM/wf83471110/wf8347110_fr.html

Retrouvez cette notre d’application en téléchargement 
dans  la e-lettre de la Gazette de juin 2011

Le GAM200 et sa version Atex, sont dédiés à l’optimisation et 
le suivi de sécheurs sous pression atmosphérique normale ou 
sous vide destinés à l’industrie pharmaceutique et la chimie 
fine.

Avec son partenaire allemand InProcess instruments, 
ARELCO assure la commercialisation, l’assistance technique 
& la maintenance en France de cette nouvelle gamme de 
spectromètres de masse.

Compacts, robustes, efficients et autonomes, le GAM200 et 
sa version ATEX pour zone 1 et 2 garantissent une mesure 
rapide et fiable. Ils permettent de suivre la décroissance 
d’un ou plusieurs solvants au niveau d’évents de sécheurs 
atmosphérique ou et de sécheurs sous vide. Permettant ainsi 
aux centres de recherche et équipes de pré-industrialisation 
d’effectuer des optimisations de leurs procédés de séchage 
et aux équipes de production d’effectuer un suivi du séchage 
d’un à huit sécheurs en parallèle. L’utilisation d’un tel analyseur 
permet d’augmenter la productivité de vos sécheurs mais 
aussi de limiter le contact de produits finis ou d’intermédiaires 
qui peuvent être toxiques pour les opérateurs.

Le spectromètre de masse est la méthode idéale pour ce type 
de mesure :

• Rapidité de mesure : ce type d’analyseur permet de suivre 
en temps réel (mesure toutes les une à cinq secondes) les 
modifications sur les conditions de séchage : température, 
vitesse d’agitation, profondeur de l’agitateur, type d’agitateur, 
débit en gaz inerte, etc .. L’utilisation d’un spectromètre 
permet surtout de suivre plusieurs sécheurs en parallèle en 
production, typiquement un point de mesure par sécheur 
toutes les trente minutes pour huit sécheurs en parallèle.

• Gamme de pression : grâce à un système de 
conditionnement des gaz intégrant une vanne de régulation 
de pression, le spectromètre de masse permet de faire des 
mesures sur des sécheurs sous vide (Pabs=5-50mbar) ou 
des sécheurs atmosphérique.

• Un appareil pour toutes vos applications : le spectromètre 
de masse est le seul analyseur permettant la mesure de tous 
les solvants ou mélanges de solvants utilisés en industrie 
pharmaceutique et en chimie fine (éthanol, eau, acétone, 
méthanol, DMSO, THF, DMF, DMF, éther éthylique, …)

• Fonctionnement automatique : l’appareil est piloté en local 
ou depuis la salle de conduite pour le choix des sécheurs et des 
solvants à mesurer. L’appareil ne nécessite pas de calibration 
régulière car ces applications ne nécessitent qu’une mesure 
semi-quantitative pour faire un suivi de la décroissance des 
concentrations en solvants. L’appareil permet malgré tout 
une mesure quantitative si nécessaire pour des applications 
en R&D avec des limites de détection de quelques ppm à 
quelques dizaines de ppm selon les molécules à analyser

• Maintenance espacée : l’appareil ne nécessite qu’une 
maintenance préventive d’un ou deux jours une fois par an.

Le modèle ATEX permet en outre d’installer le spectromètre 
de masse au plus près des sécheurs pour limiter les temps de 
transfert du gaz entre les points de piquage et le spectromètre 
de masse et augmenter la cadence de mesure. Il se présente 
sous la forme d’un appareil mobile avec coffret en acier 
inoxydable surpressé à un gaz inerte, pompe de prélèvement 
ATEX et PC industriel ATEX.
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