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FRITSCH, l’un des principaux fabricants 
au monde d’appareils de laboratoire 
dédiés, a pris une nouvelle avance en 
matière de préparation d’échantillons et 
d’analyse granulométrique. 

Venez vous en convaincre : nous 
présentons les nouveaux modèles de 
la gamme prémium line FRITSCH ainsi 
que d’autres nouveautés du plus grand 
intérêt en matière de granulométrie 
dans le cadre du Forum LABO 2013 ! 
Hall 3 • Stand A10-B11.

Nous nous améliorons, en permanence !

Le concept prémium FRITSCH représente 
un progrès supplémentaire – car il est 
toujours possible d’améliorer le bon 
matériel, jusque dans le moindre détail. 
Ainsi, nous avons développé 4 nouveaux 
broyeurs de laboratoire haut de gamme 
aux caractéristiques encore améliorées : 
la puissance accrue de ces nouveaux 
modèles prémium line FRITSCH dépasse 
largement celle des produits similaires ; 
développés en prise directe avec la 
pratique, leurs équipements facilitent le 
travail, qui devient plus confortable, plus 
rapide et plus sûr. 

Des résultats prémium avec une fiabilité 
absolue.

NOUVEAU : Appareil de mesure 
granulométrique ANALYSETTE 28

FRITSCH a toujours une longueur d’avance 
en matière d’analyse granulométrique. Les 
deux nouveaux modèles ANALYSETTE 
28 mesurent certes la taille des particules, 
mais ils fournissent également des 
indications fiables concernant la forme des 
particules – rapidement et simplement, 
s’adaptant au mieux à chacune des 
tâches. Cette fonction est assurée par la 
caméra haute performance intégrée à 5 
mégapixels et aux objectifs télécentrés, qui 
dispose d’une vaste bibliothèque comptant 
d’innombrables paramètres de forme. 
Ces deux modèles d’ANALYSETTE 28 
sont ainsi des granulomètres parfaitement 
adaptés à l’exécution de contrôles de 
qualité sans complication requis dans les 
domaines les plus divers ; ils sont de fait 
une alternative rapide au tamisage.

L’ANALYSETTE 28 ImageSizer est 
l’appareil idéal pour analyser la forme 
et la taille des particules de poudres et 
de matières en vrac dans une plage de 
mesure extrêmement étendue, comprise 
entre 20 µm et 20 mm. 

L’ANALYSETTE 28 ImageTec, pour sa 
part, mesure la forme et la taille des 
particules dans des suspensions et des 
émulsions, dans une plage de mesure 
comprise entre 1 µm et 2 mm.

NOUVEAU : Échantillonneur automatique 
et module de dispersion par voie humide 
pour petites quantités SVA

L’appareil FRITSCH de mesure 
granulométrique laser ANALYSETTE 22 est 
utilisé dans le monde entier pour contrôler la 
production et la qualité, dans la recherche et 
le développement concernant la mesure de 
précision de la taille des particules. Profitez 
de leurs atouts décisifs : commande très 
simple, durée d’analyse très courte, résultats 
parfaitement reproductibles et comparables 
les uns aux autres en toute fiabilité.

Le NOUVEL échantillonneur automatique 
est idéal pour automatiser les séries de 
mesures. Les 26 positions possibles 
des récipients de 40 ml garantissent la 
fiabilité absolue des échantillons, via le 
vidage par basculement. La dispersion, 
la mesure, l’analyse et le nettoyage sont 
entièrement automatisés et réalisés avec 
des procédures opératoires standard 
(SOP). Le module de dispersion par voie 
humide FRITSCH peut être équipé d’un 
échantillonneur automatique.

Le module de dispersion par voie humide 
pour petites quantités est la solution idéale 
en présence de solvants organiques pour 
un matériau spécifique ou d’échantillons 
de volume extrêmement réduit. Ce module 
est utilisable avec tous les liquides de 
dispersion, le volume de liquide requis pour 
la mesure complète est inférieur à 50 ml. 
La mesure, le nettoyage et l’analyse se 
déroulent bien sûr de manière entièrement 
automatique, via des procédures 
opératoires standard (SOP).
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