
L’ICP-MS d’Agilent est devenu la nouvelle référence en matière de taille et de performances 
des systèmes ICP-MS quadripôle. Toutefois, même les meilleurs équipements doivent bénéficier 
d’une maintenance adaptée pour obtenir des performances optimales.

Votre système ICP-MS dépend étroitement de la taille, de la forme et de l’état des cônes écrêteur 
et échantillonneur. De ce fait, les coûts associés au remplacement des cônes ne doivent pas 
affecter les performances de votre système. Agilent vous offre donc une solution permettant 
de remédier immédiatement à cette situation : un programme de reprise des cônes en platine 
(Agilent Platinum Cone Trade-in Program).

Réduisez les coûts associés au remplacement des cônes et des 
écrans (« shield plate ») de torche en platine
En dépit de la longévité des cônes et des écrans de torche en platine, une utilisation prolongée 
affecte, à terme, leurs performances. De nombreux utilisateurs conservent ces cônes usagés au fond 
d’un tiroir de leur laboratoire en espérant pouvoir les réutiliser un jour, bien que cela se produise 
rarement. Désormais, vous avez la possibilité de recycler les cônes et les écrans de torche usagés 
et de réaliser des économies grâce aux crédits de reprise proposés par Agilent.

Réduisez l’impact sur l’environnement de votre laboratoire
Le programme de reprise vous permet de diminuer l’impact sur l’environnement de votre laboratoire 
et de conserver de précieux consommables en platine, tout en réalisant une économie directe pour 
votre laboratoire. Les clients qui procèdent à l’achat de cônes et d’écrans de torche en platine, afin 
de remplacer ceux de leur système ICP-MS Agilent séries 7500/7700/8800, peuvent recevoir un 
crédit de reprise pour chaque cône ou écran de torche en platine usagé et retourné à Agilent.*  

*Ce programme de reprise des cônes en platine est disponible en Amérique du Nord, Europe, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapore, Malaisie, Thailande 
et Corée du Sud. Rendez vous sur le site www.agilent.com/chem/PtCone afin de vérifier si ce programme est proposé dans votre région, ou contactez votre 
représentant Agilent local.
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Grâce à cette solution simple et économique, votre laboratoire peut réduire ses coûts, diminuer 
son impact sur l’environnement et améliorer la fiabilité globale de ses résultats.

Comment procéder ?
Lorsque vous devez remplacer un cône ou un écran de torche en platine, contactez votre 
représentant Agilent local ou votre distributeur Agilent agréé afin de lancer le processus de reprise. 
Il vous suffit ensuite de nettoyer les cônes et de suivre les instructions pour retourner les cônes et 
écrans de torche usagés à Agilent. Une fois le type et la quantité de produits reçus confirmés par 
Agilent, la somme correspondante est créditée directement sur votre compte. Le crédit de reprise 
varie de 73 EUR à plus de 650 EUR (1 USD = 0,812835 EUR) environ, en fonction du type de 
produit, de la région et de la valeur commerciale en cours du platine.

Pour connaître le montant des crédits 
de reprise et pour plus d'informations 
sur ce programme, rendez-vous sur 
le site suivant :  
agilent.com/chem/PtCone

Pour contacter un bureau Agilent dans 
votre pays ou un distributeur Agilent 
agréé, rendez-vous sur le site suivant : 
agilent.com/chem/contactus

Inclut également les cônes Spectron correspondants avec le logo « Spark » d’Agilent. 
** Certaines conditions sont applicables. Rendez-vous sur le site www.agilent.com/chem/PtCone pour plus d’informations ou 
contactez votre représentant Agilent local.
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Séries 7700/8800
Cônes écrêteurs
G3280-67060 Cône écrêteur en platine AT7708X-Pt
G3280-67063 Cône écrêteur en platine, base en nickel AT7708X-Pt/Ni
G3280-67064 Cône écrêteur en platine, base en cuivre AT7708S-Pt
G3280-67065 Cône écrêteur en platine, base en nickel AT7708S-Pt/Ni
Cônes échantillonneurs
G3280-67036 Cône échantillonneur en platine AT7706-Pt
G3280-67056 Cône échantillonneur en platine, insert de 18 mm AT7706A-Pt
Séries 7500
Cônes écrêteurs
G1820-65237 Cône écrêteur en platine AT1008-Pt
G1833-65092 Cône écrêteur en platine, base en cuivre AT1008C-Pt
G1833-65132 Cône écrêteur en platine, base en cuivre AT1008CS-Pt
G3270-60106 Cône écrêteur en platine, base en nickel AT1008CS-Pt/Ni
Cônes échantillonneurs
G1820-65239 Cône échantillonneur en platine, insert de 10 mm AT1006-Pt
G1820-65360 Cône échantillonneur en platine, insert de 18 mm
7500/7700/8800
Écran de torche 
en platine
G1833-65419 Écran (« Shield plate »), longue durée 

de vie, ICP-MS, 1/pqt
AT5004

Référence des produits éligibles**

le programme Agilent de crédit de reprise des cônes en platine 


