
DES RÉSULTATS FIABLES OBTENUS QUATRE 
FOIS PLUS RAPIDEMENT

Système LC/MS Agilent StreamSelect
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Vous pouvez maintenant doubler, tripler ou quadrupler votre débit d’analyse grâce au 
système LC/MS Agilent StreamSelect. Cette solution innovante envoie des séparations 
chromatographiques en parallèle au spectromètre de masse tout en offrant une robustesse 
et une qualité des données supérieures. Le logiciel d'automatisation intuitif coordonne 
le système entièrement intégré, maximisant ainsi l'utilisation du MS et améliorant ainsi 
considérablement le débit et la rentabilité des analyses.

Le système LC/MS StreamSelect étend les capacités des laboratoires réalisant des analyses LC/MS de routine :

•  Productivité accrue : débit d’analyse jusqu’à quatre fois supérieur à celui d’un système LC/MS standard, et 
possibilité d’utiliser des méthodes analytiques différentes sur chaque flux

•  Excellente fiabilité : logiciel de traitement intelligent des erreurs entièrement intégré

•  Performances quantitatives supérieures : fiabilité éprouvée de l’instrumentation Agilent

 •  Déploiement rentable : adoption simplifiée des méthodes analytiques LC/MS existantes

•  Meilleur retour sur investissement : une utilisation efficace du système réduit le coût global par échantillon

AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE 
LABORATOIRE SANS COMPROMETTRE LA FIABILITÉ
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Configuration standard de la solution LC/MS Agilent StreamSelect  
(ci-contre), avec alimentation d’un spectromètre de masse par quatre 
flux LC via une vanne de sélection de flux. Elle permet d’augmenter la 
productivité en réduisant la période d’inactivité du MS grâce à des analyses 
parallèles et décalées.

Lorsqu’il est configuré de manière traditionnelle avec un seul système LC, l’un des 
appareils de laboratoire les plus onéreux, le spectromètre de masse, reste souvent inutilisé 
ou passe du temps à collecter des données sans importance. Pendant ce temps, le nombre 
d’échantillons en attente d’analyse augmente. Cette situation vous semble familière ? Le 
nouveau système LC/MS Agilent StreamSelect vous permet d’y remédier. Il gère jusqu’à 
quatre flux d’échantillons simultanément, et n'envoie que la partie essentielle de chaque 
séparation LC au spectromètre de masse à des fins d'analyse et de quantification. 

Concentrez-vous sur les composés d’intérêt 
En coordonnant l’utilisation d’un spectromètre de masse à triple quadripôle avec 
plusieurs flux LC, le système LC/MS Agilent StreamSelect offre un débit d’analyse 
jusqu’à quatre fois supérieur à celui d’un système LC/MS traditionnel avec un seul flux. 
Il permet en outre d’obtenir plus de résultats dans le même laps de temps.

Configuration du système standard 
Le système LC/MS Agilent StreamSelect standard intègre parfaitement les composants 
suivants :

• spectromètre de masse à triple quadripôle série 6400

• jusqu’à quatre pompes binaires 1260 Infinity 

• jusqu’à quatre compartiments à colonne thermostatés 1200 Infinity 

• vanne de sélection de flux

• injecteur HTS pour LC 1290 Infinity 
avec jusqu’à quatre ports d’injection

• logiciel MassHunter StreamSelect

ENVOYEZ DES ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES 
À VOTRE SPECTROMÈTRE DE MASSE
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LES AVANTAGES DE L'AGILENT STREAMSELECT : 
PAS D’OUBLI D’ÉCHANTILLON

Le logiciel MassHunter StreamSelect maintient une communication bidirectionnelle directe entre tous les composants LC et MS. Ceci garantit 
un traitement robuste et fiable des échantillons, élimine le risque d'erreurs de dénomination des fichiers de données, et assure la fiabilité et 
l'exactitude de l'identification des données acquises par le spectromètre de masse. 

Surveillance proactive du système
Grâce au traitement intelligent des erreurs, le système StreamSelect 
compense rapidement les événements tels que les fuites de solvant 
ou les surpressions de la pompe. Si le fonctionnement d’un flux LC 
est compromis, le système oriente automatiquement les injections 
d’échantillon vers un autre flux LC en état de marche. Sans 
interruption. Sans perte de données. Sans intervention de l'utilisateur. 
Le système suit automatiquement les informations relatives aux 
échantillons au fur et à mesure, de manière à garantir l'exactitude 
de l'association échantillon-fichier de données.

Gestion simplifiée de la pression du système
La fonctionnalité de surveillance de la pression de la pompe permet 
aux utilisateurs de définir les limites de pression autorisées tout 
au long de l'acquisition des données. Les véritables variations de 
pression des conditions de gradient de la LC sont donc reflétées avec 
précision.

Le traitement intelligent des erreurs Agilent garantit qu’aucun échantillon n'est oublié. Si un système LC doit faire l’objet d’une réparation 
ou d’une maintenance, le système réoriente l'échantillon prévu pour ce système LC vers le système LC suivant disponible. Tous les autres 
échantillons sont envoyés vers le système LC suivant de la séquence, de sorte qu’aucun échantillon ne soit oublié.

Les couleurs indiquent 
un échantillon. Les points 
colorés situés à côté des 
systèmes LC indiquent que 
l'analyse des échantillons 
est terminée.

Traitement intelligent des erreurs
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TRAITEMENT DES ERREURS ROBUSTE ET INTELLIGENT

Le système StreamSelect est facile à utiliser, le logiciel intégré n'oublie aucun échantillon. Autrement dit, aucune analyse à refaire. Aucune perte 
de temps. Le logiciel optimise les fonctions de tous les composants HPLC et leur interaction avec le spectromètre de masse. Qui plus est, il réduit 
le temps de manipulation au minimum. 

Une autre bonne nouvelle : conçu pour s’adapter à vos méthodes analytiques LC/MS existantes, le système StreamSelect permet d’éviter une 
étape coûteuse et laborieuse de redéveloppement des méthodes. 

Adoption simplifiée des méthodes
La mise en œuvre des méthodes LC/MS s'effectue en toute 
simplicité avec le système StreamSelect, et ce même si vous 
utilisez une méthode différente pour chaque flux. Il suffit de 
spécifier une méthode analytique LC/MS existante, et une fenêtre 
temporelle d’élution des analytes cibles. Le logiciel planifie et 
coordonne automatiquement les actions d’un maximum de quatre 
systèmes LC en parallèle et du spectromètre de masse.

Soumission par lot
Le logiciel StreamSelect d’acquisition des données simplifie la 
soumission par lot et la surveillance, améliorant ainsi encore davantage 
le débit d’analyse du système. La soumission par lot est un processus 
simple en trois étapes : identifier la liste des échantillons ; spécifier 
l’emplacement des échantillons ; commencer l'analyse. Les utilisateurs 
peuvent aussi sans aucune difficulté importer des listes d’échantillons 
générées par LIS, LIMS, des systèmes robotisés ou d’autres sources.

La soumission par lot est simple, et peut s’effectuer depuis 
une seule fenêtre de contrôle.
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DES OPTIONS FLEXIBLES POUR VOTRE LABORATOIRE  
À HAUT DÉBIT D'ANALYSE

La technologie analytique la plus adaptée à vos besoins

Besoins d’analyses Temps d’analyse de 
type LC Chromatographie SPE + Chromatographie Extraction en phase solide 

(SPE)

Débit  
élevé

x100 – x1000/jour

HPLC
0,5 – 2 min

LC/MS StreamSelect  
quatre flux

Productivité jusqu’à 4 fois supérieure à 
celle des analyses LC/MS

StreamSelect  
quatre flux + purification en ligne

Productivité jusqu’à 4 fois supérieure à 
celle d’un LC/MS 

+ purification des échantillons en ligne

RapidFire/MS
Analyses MS très haut débit  

pour les analyses ne nécessitant pas de 
séparation chromatographique

Débit  
moyen

x100/jour

HPLC
1,5 – 3 min

LC/MS StreamSelect  
deux flux

Productivité 2 fois supérieure à celle 
des analyses LC/MS

StreamSelect  
deux flux + purification en ligne
Productivité 2 fois supérieure à celle 

des analyses LC/MS avec purification 
des échantillons en ligne

RapidFire/MS
Rapidement rentable pour  

les applications à moyen débit  
(chromatographie non requise)

Faible  
débit

x10 - x100/jour

HPLC & UHPLC
3 – 30 min

Système LC/MS traditionnel
Un seul flux

L'ACR peut permettre d’augmenter 
le débit

Module Flexible Cube 1290 Infinity
associé à un système LC/MS tradition-

nel (environnemental)

Le système Agilent StreamSelect peut facilement être configuré avec des pompes LC supplémentaires pour purifier les échantillons par piégeage 
et élution en ligne. Ceci contribue à réduire les interférences dues à la matrice et à la suppression d’ions tout en réduisant le temps d’analyse. La 
configuration de purification des échantillons en ligne fonctionne de la même manière que la configuration standard, et permet par ailleurs une 
chromatographie plus avancée.

Capacité de purification d'échantillons améliorée
En ajoutant les composants suivants, vous pouvez configurer  
le système pour la purification en ligne des échantillons :

• jusqu’à quatre pompes quaternaires 1260 Infinity 

• Vannes de commutation de colonne pour chaque compartiment à 
colonne thermostaté 1200 Infinity 

Cette configuration permet de charger les échantillons dans une colonne 
de piégeage où les analytes d’intérêt sont retenus, alors que les autres 
composés de la matrice sont éliminés par lavage via la première pompe. 
Peu avant l'élution des analytes hors de la colonne de piégeage, une 
vanne les dirige vers une colonne analytique où a lieu une séparation 
supplémentaire, à l’aide de la seconde pompe.

Assistance pour les procédures de travail haut débit 
Agilent propose son assistance pour les procédures de travail relatives 
à vos analyses de recherche clinique, y compris une gamme complète 
de colonnes phare du marché, de consommables et de produits de 
préparation des échantillons. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
www.agilent.com/chem/selectiontools
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DES ANALYSES TOUJOURS TRÈS PERFORMANTES

Le système LC/MS StreamSelect offre la performance analytique optimale que vous attendez désormais d’Agilent. Grâce à la fiabilité éprouvée 
des modules HPLC Agilent série 1200 Infinity et au système LC/MS Agilent Triple Quadripôle série 6400, vous n’aurez plus à sacrifier la précision 
et la reproductibilité de la quantification pour accroître le débit d'analyse.

Performances reproductibles
La reproductibilité est essentielle, et le système LC/MS StreamSelect 
vous l’offre analyse après analyse.

Quantification précise
La comparaison des données quantitatives LC/MS obtenues en 
utilisant jusqu’à quatre flux LC en parallèle montre l’excellent niveau  
de concordance des résultats du système StreamSelect, qui assure 
une précision sans compromis de la quantification.

Reproductibilité du temps de rétention de l’ADMA sur 600 injections  
et quatre flux LC (injections 1-8 : blancs, 2 par flux). Les écarts  
de temps de rétention entre les quatre flux étaient minimaux.

Comparaison des analyses ADMA et SDMA réalisées avec quatre 
flux LC, et leurs courbes d’étalonnage combinées respectives. La 
comparaison des données quantitatives montre l’excellent niveau de 
concordance des quatre systèmes LC en parallèle.  



En savoir plus
www.agilent.com/chem/streamselect

Pour acheter en ligne : 
www.agilent.com/chem/store

Pour contacter un bureau Agilent dans votre pays : 
www.agilent.com/chem/contactus

France 
0810 446 446 

Europe 
info_agilent@agilent.com 
 
Asie et Pacifique 
adinquiry_aplsca@agilent.com

Utilisation en recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.  
Les spécifications et descriptions des produits dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.  
Utilisation en recherche uniquement.  
Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
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