
Vous pouvez désormais atteindre une grande précision en masse 
avec le système GC/MSD Agilent série 5977A à l'aide de la nouvelle 
technologie d'étalonnage MS du logiciel MassWorks de Cerno Bioscience. 
La génération de formules brutes est simplement devenue significativement 
plus accessible pour des laboratoires environnementaux, de médecine 
légale, de contrôle sanitaire des aliments et métabolomiques !

Répondez à vos besoins d'identification de la masse précise 
des composés par GC/MSD
MassWorks associe un logiciel innovant permettant l'étalonnage de la 
forme des pics et l'attribution des m/z à la stabilité et à la robustesse du 
système GC/MSD Agilent série 5977A pour proposer un outil d'analyse 
des données unique, puissant et facile à utiliser.

•  Facilité de configuration de l'étalonnage avec le PFTBA de référence 
(reportez-vous à la note d’application 5990-4966EN)

•  Facilité d'étalonnage grâce à la fonction AutoCal

• Augmentation de la précision en masse jusqu'à 100 x

•  Précision spectrale pour une identification extrêmement fiable 
des composés

•  Identification de composés inconnus avec ou sans bibliothèque 
de composés

•  Confirmation supplémentaire par rapport à des analyses quantitatives 
en mode Fullscan

•  Solution économique et facile pour la détermination de la 
composition élémentaire

OBTENEZ UNE GRANDE PRÉCISION EN MASSE  
AVEC LE SYSTÈME GC/MSD AGILENT SÉRIE 5977A

Détermination de la composition élémentaire avec le logiciel MassWorks

Un système GC/MSD Agilent 
série 5977A avec le logiciel 
MassWorks constitue un outil 
de mesure de la masse précise 
puissant, facile à utiliser 
et économique. 

•  Augmentation de la précision 
en masse jusqu'à 100 x 

•  Facilité d'étalonnage grâce à la 
fonction AutoCal

•  Simplicité d'installation 
et d'utilisation 



ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ ET FACILE À UTILISER
L’analyse en masse précise intégrée à votre système GC/MSD Agilent

La disponibilité du gaz de référence, PFTBA, sur un système GC/MSD permet une acquisition simple des données 
brutes ou des données en mode profil nécessaires à la mise en œuvre de l'étalonnage de MassWorks. Le fichier 
d'étalonnage est ensuite utilisé pour attribuer les masses précises correspondant aux ions moléculaires et aux 
différents ions fragments des analytes.

La fonctionnalité AutoCal, disponible uniquement sur les systèmes GC/MSD, rend l'ensemble du processus encore plus 
facile lorsqu’un spectre PFTBA de référence est acquis au cours de l'analyse.

•  MassWorks peut être lancé depuis le logiciel Data Analysis de ChemStation MSD Agilent grâce à l'ajout d'une 
unique commande de menu

•  MassWorks détecte la présence du pic de PFTBA dans un chromatogramme d'ions totaux et s'étalonne 
automatiquement en une seule étape à l'aide de la fonction AutoCal

Application de l'étalonnage par le PFTBA au pic d'OFN élué à 3,25 minutes. La masse 
monoisotopique précise de l'OFN est observée à ± 2 mDa de sa masse exacte. La 
recherche CLIPS identifie correctement la composition élémentaire avec la plus haute 
précision de 99,7 %, les spectres de masse théorique (en vert) et étalonnée (en rouge) 
étant mis en correspondance avec le niveau de bruit.

Offrez-vous une solution économique pour une identification 
de la masse précise de vos composés. 

Pour plus d'informations sur le système GC/MSD Agilent série 5977A équipé 
du logiciel MassWorks, consultez :
agilent.com/chem/MassWorks
Pour contacter les services d'assistance technique ou applications assurés 
par Cerno Bioscience, consultez :  
cernobioscience.com
Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
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