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La fonction de visualisation U-ViewTM des densimètres  DMA Generation M pour vérifier 
vos résultats à tout instant 
Anton Paar France S.A.S. - Tel (Office):  +33 1 69181188 - Fax :+33 1 69070611
E-Mail :info.fr@anton-paar.com  - Web : www.anton-paar.com

C’est en 2007 que la société Anton 
Paar a célébré le 40ème anniversaire 
du lancement du premier densimètre 
électronique au monde selon le 
principe du tube en U oscillant. Juste 
un an plus tard, elle commercialise 
la toute dernière génération de 
densimètres de laboratoire : DMA 
Generation M. 

Lorsqu’un passeur d’échantillons était 
utilisé par le passé pour effectuer des 
mesures automatiques de la masse 
volumique, la vérification du remplissage 
correct et donc la précision des résultats 
reposaient sur l’expérience plutôt que 
sur des faits établis. Les densimètres 
DMA Generation M y pourvoient 
aujourd’hui pleinement, en présentant 
de nouvelles prouesses remarquables. 
Ils garantissent le déroulement 
minutieux du remplissage d’échantillon 
et de l’opération de mesure, d’où 
aussi l’excellente qualité des résultats 
obtenus. 

Nouvelle et unique en son genre, la 
fonction de visualisation U-ViewTM 
des densimètres DMA 4500/5000 M 
fait intervenir une caméra numérique, 
positionnée de manière à ce que 
l’ensemble de l’échantillon à évaluer 
soit clairement visible. Pour la première 
fois, il est possible désormais de 
bien discerner le coude du tube en U 
constituant la pièce la plus sensible 
où les bulles gazeuses risquent de 
s’accumuler si le remplissage n’est 
pas accompli comme il faut. L’afficheur 
U-ViewTM diffuse un flux d’images en 
direct prises durant le remplissage de 
l’échantillon et il enregistre en mémoire 

les images de l’échantillon mesuré. 
L’opérateur peut suivre le remplissage 
d’échantillon en temps réel ou vérifier 
ultérieurement son bon déroulement 
et la mesure réalisée en inspectant les 
images ainsi stockées. Cette fonction 
inédite permet donc de s’absenter en 
toute sécurité et de contrôler l’exactitude 
des résultats n’importe quand par la 
suite. 

La possibilité offerte à l’opérateur de 
superviser la totalité du capteur du tube 
en U et d’emmagasiner les images de 
chaque remplissage d’échantillon en vue 
d’un examen ultérieur représente une 
énorme avancée vers la transparence et 
la traçabilité des résultats de mesure. 

La qualité du remplissage et par 
conséquent celle des résultats sont 
ainsi vérifiables à tout instant. Il s’ensuit 
que les données recueillies sur la 
masse volumique par les densimètres 
Generation M ne sont pas seulement les 
plus précises, actuellement disponibles 
sur le marché, mais aussi celles qui 
sont documentées avec la plus grande 
fiabilité. Hormis la visualisation U-ViewTM, il 
convient de citer encore deux propriétés 
précieuses : les densimètres DMA 
Generation M assurent également le 
contrôle du remplissage via la fonction 
FillingCheckTM alertant l’opérateur de 
problèmes potentiels au moment du 
remplissage d’échantillon et l’équilibre 
thermique moyennant la fonction 
ThermoBalanceTM garantissant des 
résultats rapides et précis, quelles que 
soient les  conditions de mesure.

En quoi les derniers nés Generation M 
innovent-ils par ailleurs ? Mis à part la 
correction automatique de la viscosité 
de l’échantillon et les thermomètres en 
platine de haute précision destinés à 
contrôler la température, déjà présents 
sur la génération précédente, les 
densimètres Generation M déterminent 
automatiquement la pression 
atmosphérique locale en l’ajustant 
sur la valeur requise, quel que soit le 
site. L’interface utilisateur présente 
une ligne conceptuelle remaniée : un 
grand afficheur en couleur facilement 
lisible, utilisable comme un écran 
tactile, simplifie les opérations de 
routine. Des touches de fonctions 
additionnelles sont fournies en présence 
d’environnements rudes, de sorte qu’il 
n’est pas nécessaire de toucher l’écran 
qui reste propre. Un clavier, une souris 
et un lecteur de code-barres peuvent 
être raccordés pour rendre l’emploi 
de l’appareil plus convivial. Quatre 
prises USB, deux interfaces RS232 et 
une interface Ethernet permettent le 
transfert de données universel ainsi 
qu’un fonctionnement sûr dans le 
cadre d’applications conformes aux 
règles de bonne pratique de fabrication 
(BPF), de laboratoire (BPL) et des 
réglementations 21 CFR part 11. Des 
écrans de visualisation de PC de 
tailles variées peuvent être connectés 
si bien que les résultats de mesure 
sont consultables, même à de grandes 
distances. Des passeurs d’échantillons 
enfichables, peu encombrants servent 
à gérer des échantillons d’une viscosité 
pouvant atteindre 35 000 mPa.s.

Les modèles DMA 4100 M, DMA 
4500 M et DMA 5000 M possèdent 
respectivement une précision 
de 0,0001 g/cm³, 0,00005 g/cm³ 
et 0,000005 g/cm³. Leurs champs 
d’application couvrent la mesure du 
pétrole, de produits pétroliers et de 
carburants; l’analyse de produits 
chimiques, pharmaceutiques et 
cosmétiques ; les arômes et parfums ; 
les boissons et spiritueux ; des activités 
dans les secteurs de la recherche et 
du développement ainsi qu’auprès 
d’instances de normalisation et 
d’organismes d’essais nationaux et 
internationaux.

Les densimètres DMA Generation M 
ont été mis au point en coopération 
avec la société « Labor für Messtechnik 
Dr. Hans Stabinger GmbH, Graz ».
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La spectrophotométrie par SECOMAM : une combinaison intelligente d’innovations
SECOMAM SAS - Tél : 04.66.54.35.60 - Fax : 04.66.54.35.69 - EMail : info@secomam.fr - Web : www.secomam.fr 
Depuis près de 50 ans SECOMAM met 
son savoir-faire et ses compétences 
en spectrophotométrie à votre service 
et vous propose des appareils de 
haute technologie bénéficiant des 
dernières améliorations industrielles 
et d’une production 100% Française 
sur son site du Gard. 

Depuis son intégration au sein du groupe 
Nova Analytics, SECOMAM a fait un 
énorme travail sur la qualité et la fiabilité 
de ses produits et services (SAV, contrat 
d’entretien). C’est ainsi que SECOMAM 
est devenu le partenaire privilégié et 
fabricant exclusif de grands acteurs 
pharmaceutiques, environnementaux 
et industriels en 2007 et en 2008 - plus 
de 1000 appareils déjà vendus.

Aujourd’hui grâce à ses nouveaux 
appareils, les UviLine 9100(Vis) et 
9400 (UV-Vis), et leur garantie 2ans, 
SECOMAM enrichit encore sa gamme 
et crée LA nouvelle référence sur le 
marché UV-Visible mono-faisceau. 
L’UviLine 9400 équipé d’une lampe 

XENON de longue durée de vie, mesure 
entre 190 nm et 1100 nm. L’UviLine 
9100 couvre la gamme visible.

Les UviLine incluent une interface 
utilisateur Windows extrêmement 
conviviale, avec des touches d’accès 
rapide aux différentes fonctions de 
l’appareil ainsi qu’un menu multi-
langage intuitif (Français, Anglais,…) 
et un grand écran rétro éclairé. Cette 
interface permet de récupérer les 
fichiers en CSV (format compatible 
Excel), de télécharger des mise à jour 
de méthodes et de logiciels via internet 
et autorise également la connexion 
d’une imprimante PCL. Le transfert de 
données et la communication avec le 
monde extérieur se fait à l’aide de 2 
ports USB et 1 port RS232 (imprimante 
USB, clés USB, connexion PC, mise à 
jour).

Les UviLine sont construits autour 
d’un banc optique haut de gamme en 
aluminium usiné, isolé mécaniquement 
et chimiquement de son environnement 

garantissant une parfaite stabilisation 
de l’instrument en mode mesure. Cette 
structure unique dans cette catégorie 
d’appareils associée à des composants 
optiques de haute technologie leurs 
confèrent des performances de haut 
niveau inégalées. Leurs capacités de 
mesures en mode Absorbance (gamme 
de -3.300 à +3.300), Concentration 
(de 0 à 10 étalons, resultats données 
en mg/L), Cinétique (mesure de 
l’Absorbance de l’échantillon en fonctio 
du temps et d’une LO donnée) et 
Balayage spectral (UV-Vis ou Visible), 
les rendent incontournables dans tous 
les laboratoires.

La gamme UviLine apporte des 
solutions à la majorité des besoins : un 
faisceau étroit permettant l’utilisation 
d’ultra micro cuves, un trajet optique 
jusqu’à 100mm et une large gamme 
d accessoires directement issus de la 
gamme UVIKON. Chaque accessoire 
est étudié pour couvrir toutes vos 
demandes et satisfait toutes vos 
applications :
- porte cuve 10mm livré en standard 
- système d’aspiration, piloté par l’appareil

- porte cuve 10mm thermostatable
- porte cuve 10mm régulé en température 
par effet Peltier, piloté par l’appareil
- porte cuve 10/20/50/100mm 
- porte cuve automatique 5+1, piloté par 
l’appareil
Tous les accessoires sont usinés 
en standard avec le système Quick-
Lock garantissant un positionnement 
automatique. 

Un faible encombrement
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Management de la qualité des organisations :  
la nouvelle version de la norme ISO 9001 vient d’être publiée
Croissance des marchés et des besoins des 
organismes, mondialisation des échanges, une 
norme doit évoluer pour s’adapter et répondre à 
des nouvelles problématiques socio-économiques. 
La norme internationale ISO 9001 n’échappe pas 
à cette règle ; une nouvelle version vient d’être 
publiée par l’ISO, organisme international de 
normalisation dont AFNOR est le représentant 
français. Cette norme de référence applicable 
dans tous les secteurs d’activités, définit les 
exigences d’un système de management de la 
qualité. Aujourd’hui, un amendement vient clarifier 
et préciser certains points pour une meilleure 
compréhension de la norme. AFNOR Certification, 
filiale du Groupe AFNOR, propose d’ores et déjà 
des audits selon l’ISO 9001:2008 et accompagne les 
organisations pendant toute la phase de transition.  
 
Dans sa version 2008, la norme ISO 9001 offre une 
meilleure compatibilité avec l’ISO 14001, s’intègre 
plus facilement avec d’autres normes de systèmes 
de management (norme environnementale ISO 
14001, la norme sécurité OHSAS 18001....), renforce 
la conformité aux exigences du produit et permet 
une meilleure prise en compte des processus 
externalisés. Des modifications et clarifications ont 
notamment été apportées aux paragraphes relatifs au 
rôle du représentant de la direction, à l’efficacité des 
compétences et aux actions correctives et préventives. 
 
Pour accompagner les organismes dans leur démarche 
de certification selon l’ISO 9001, le Groupe AFNOR, 
à travers sa filiale AFNOR Certification, propose des 
modalités de transition de la version 2000 à la version 
2008, adaptées à leurs exigences. Dès aujourd’hui, des 
audits selon l’ISO 9001 : 2008 peuvent être effectués.  
 

Dans le monde entier, plus de 950 000 entreprises, 
collectivités locales ou autres organismes sont 
certifiés selon l’ISO 9001. Cette certification 
permet aux organismes d’adopter une gestion des 
processus de manière à proposer des services ou 
des produits répondant aux attentes de leurs clients. 
La dernière révision de l’ISO 9001 date de 2000. 
 
Pour commander la norme : 
w w w . b o u t i q u e - n o r m e s . a f n o r . o r g 
Pour en savoir plus sur la certification : www.afaq.org 
- Dans leur espace privilégié, les clients d’AFNOR 
Certification retrouveront une présentation détaillée des 
évolutions de l’ISO 9001 et les modalités de transition - 
 
Pour en savoir plus ! 
Pour accompagner les organismes, le 
Groupe AFNOR propose des formations 
et un recueil de textes normatifs pour 
mieux comprendre l’ISO 9001 : 2008. 
 
Formation : « ISO 9001, lecture pas à pas de la norme : 
connaître et comprendre les exigences de la norme » 
Quelles sont les exigences de l’ISO 9001? Comment 
les interpréter et les appréhender? Quels sont 
les points de vigilances? Cette formation apporte 
les réponses à toutes ces questions. Conçue à 
partir de nombreux exemples et à l’aide d’un jeu 
pédagogique, cette formation permet à un non 
initié d’avoir une vision globale et stratégique 
du référentiel mais aussi une compréhension 
détaillée de toutes les exigences de l’ISO 9001. 
 
Pour connaître les dates et lieux : 
w w w . b o u t i q u e - f o r m a t i o n . a f n o r . o r g 

D’autres formations sont disponibles sur la boutique 
d’AFNOR Compétences

Développé avec les toutes dernières technologies, 
ces appareils bénéficient d’une carrosserie 
professionnelle IP 30, d’un clavier et d’un écran 
protégé des projections d’eau et facile à entretenir. 

Quelles que soient vos applications, les appareils 
répondent à vos exigences. 
Vos applications sont universitaires – Biochimie, 
Chimie, Biotechnologie, Lycée. Grâce à leur excellent 
rapport qualité / prix, leur environnement Windows, la 
possibilité de pilotage par PC, la polyvalence de leurs 
accessoires, leur robustesse, leur gamme UV et leur 
faible poids et encombrement, les UviLine apportent 
la solution à vos demandes.
Vos applications sont d’ordre chimique – Pétrochimie, 
Papeterie, Industrie de la teinture / des encres, 
Vérification des matières premières. Nos appareils 
offrent de hautes performances optiques, une gamme 
spectrale UV pour l’UviLine 9400, un logiciel polyvalent 
et sont d’encombrement faible. 
Vos applications se situent dans l’agro-alimentaire - 
Boissons non alcoolisées, Sucre, Vin, Bière, Levures. 

Les caractéristiques spécifiques des UviLine – porte 
cuve jusqu’à 100mm de TO, lecture dans l’UV ou le 
Visible, excellent rapport qualité / prix - en font les 
appareils parfaits pour ce type de mesures. 
Vos applications sont Médicales & Biotechnologiques 
- Biologie chimique, Enzymologie & EIA, ONG, 
Tests sur le terrain, Biotechnologie (Purification de 
l’ADN, PCR), Culture bactériologique. Grâce à leur 
logiciel dédié, leur porte cuve thermostaté (biologie 
clinique), leur traçabilité des résultats (BPL), leur 
adaptabilité aux ultra micro-cuves et leur gamme 
UV (Biotechnologie) ou Visible (Medical) les UviLine 
répondent parfaitement à une utilisation courante.
Vos applications se font au niveau gouvernemental 
- Laboratoires de référence, Police scientifique, 
Contrôle anti-dopage  (sport), CQ alimentaire. 
Nos spectrophotomètres UV-Visible d’une parfaite 
précision et équipé d’une optique à haute pureté et 
d’un logiciel polyvalent sont l’outil idéal pour vous 
fournir des analyses de haute qualité.

Pour découvrir tous ces produits ainsi que 
notre gamme étendue de spectrophotomètres, 
d’analyseurs et de services, contactez-nous par mail 
(info@secomam.fr) ou par téléphone (04.66.54.35.60) 
et connectez vous sur www.secomam.fr .

Des accessoires pilotés par l’appareil
et configurables

Un design innovant


