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FOURNISSEURS

Le next generation lab «nexygen®» : 
Présentation réussie lors du salon 
ACHEMA 2015

18.421,9 kilomètres en vélo pour les enfants 
cardiaques

Lors du salon ACHEMA de cette 
année, nexygen® a célébré avec 
succès sa première apparition 
publique et a présenté des idées et des 
développements pour le laboratoire 
du futur. Les développements 
comme la SmartLabSurface, 
la préparation intelligente des 
échantillons, l’étalonnage 
entièrement automatique, des tables 
réniformes adaptées sur-mesure à 
l’utilisateur, réglables en hauteur et 

un incubateur à commande gestuelle 
ont pu être vus et essayés.

En respect de la tendance allant vers 
une utilisation optimale des surfaces 
de laboratoire, nexygen® a présenté la 
SmartLabSurface - une surface de la-
boratoire fermée avec intégration de di-
verses tâches comme remuer, chauffer, 
refroidir et peser. Le plateau de forme 
ergonomique peut être réglé en hauteur 
grâce à une tablette classique. 

Même des tiroirs qui s’ouvrent sans 
contact, comme par magie, pourraient 
faire partie des laboratoires de l’avenir. 
La commande gestuelle, qui était incor-
porée à titre d’exemple dans un incu-
bateur, permet une ouverture et une 
fermeture sans contact, presque sans 
vibration, des tiroirs et évite ainsi toute 
contamination. 

La première présentation/apparition 
commune de nexygen® dans un salon 
a été un franc succès. L’enthousiasme 
et l’intérêt des visiteurs pour l’idée du 
« next generation lab » motivent les 
entreprises participant à l’initiative (Köt-
termann, Memmert, Hirschmann, 2mag 

et Sartorius) dans leur volonté de poser 
de nouveaux jalons. Des jalons qui se 
basent sur les points suivants : optimi-
sation de l’intuitivité, échange facile des 
données entre les appareils, optimisa-
tion de l’espace précieux du laboratoire, 
réduction de la sensibilité aux erreurs et 
augmentation de la sécurité du labora-
toire pour une rentabilité maximale et 
une utilisation durable des ressources. 
D’autres avancées communes vers le 
laboratoire du futur suivront... 

Pour en savoir plus :

Maren Weber
Köttermann GmbH & Co. KG
info@nexygen.de - www.nexygen.de 

Les employés de la société Pfeiffer 
Vacuum GmbH ont pédalé pendant 
presque deux mois entre leur domicile 
et leur lieu de travail, afin d´accomplir 
une telle distance. Pendant ce temps 
l´entreprise faisait don de 0,50€ par 
kilomètre parcouru, ce qui, au total, a 
valu une donation arrondie à 10.000 
EUR pour la fondation «KinderHerz» 
(«Coeur d´enfant»).

Les employés se sont volontiers 
prêtés à cette expérience (Le 
plus endurant d’entre eux a, à 

lui seul, parcouru 1508 km !). Et 
Manfred Bender, président de Pfeiffer 
Vacuum Technology AG d’expliquer : 
« Pfeiffer Vacuum contribue depuis 
125 ans au progrès technologique 
dans les sciences et l’industrie. Nous 
pensons et agissons pour l’avenir, 
un avenir qui appartient aux enfants. 
C’est pourquoi ce projet dédié à la 
Fondation « Kinderherz » nous tenait 
particulièrement à cœur ! »

Pour en savoir plus :
www.pfeiffer-vacuum.com

proximité immédiate du laboratoire. Il n’est 
en effet plus nécessaire d’envoyer les 
sondes de température et d’interrompre 
immanquablement la surveillance des 
équipements pendant plusieurs jours. 
Lab’express offre par ailleurs une plus 
grande précision dans les prestations 
habituellement effectuées chez le client, 
car elles ne sont plus simplement réalisées 
« sur site », mais dans un « laboratoire sur 
site ».

Des interventions efficaces, précises et 
en toute autonomie

Les prestations d’étalonnage Cofrac 
peuvent être réalisées sur des sondes 
de température de toutes marques avec 
les meilleures incertitudes d’étalonnages 
suivantes : 0,20°C de - 90°C à - 20°C 
et 0,08°C de - 20°C à + 140°C. Le 
Lab’express permet également la 
réalisation de cartographies des enceintes 
thermostatiques sous accréditation 
COFRAC. 
Les étalonnages de sondes et les 

caractérisations d’enceintes peuvent être 
réalisés simultanément lors d’une même 
intervention, permettant ainsi d’optimiser 
le coût des prestations métrologiques 
et le temps d’immobilisation de vos 
équipements. De plus, JRI s’engage 
à envoyer les rapports sous cinq jours 
ouvrés.

Le métrologue confirmé et le technicien 
JRI, à bord du Lab’express, interviennent 
en toute autonomie, sans gêner vos 
activités. Le métrologue peut vous 
accompagner et vous conseiller dans 
l’optimisation de la gestion métrologique 
de votre parc d’équipements. Dans le 
cadre de l’utilisation du système de 

surveillance Sirius (développé par JRI), 
le maintien en condition opérationnelle du 
dispositif peut être proposé conjointement 
aux prestations métrologiques réalisées à 
bord du Lab’express.
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Pour en savoir plus : www.jri.fr - info@jri.fr

Le SmartLabSurface L’incubateur à commande gestuelle
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