
Une maintenance préventive régulière et professionnelle est essentielle 
pour garantir une performance optimale de vos instruments. Toutefois, les 
limitations relatives au budget de fonctionnement constituent un défi pour 
les universités et les infrastructures d'enseignement. 

Vous pouvez dès aujourd'hui mettre en œuvre un diagnostic régulier et une 
maintenance préventive de votre système à moindre coût.

Agilent Lab Advisor – le couteau suisse de l'opérateur en HPLC et CE 
Agilent Lab Advisor constitue l'ensemble des outils de diagnostic 
indépendants du système de données chromatographiques (CDS) approprié 
pour votre laboratoire. La version de base est fournie gratuitement pour 
chaque achat de pompe LC ou de système de CE. Elle associe des tests 
d'instruments prêts à l'emploi, des procédures d'étalonnage et l'outil de 
mise à jour de programme le plus avancé pour l'ensemble des instruments 
LC 1200 Infinity, série 1100, série 1200 et CE 7100. 

La version avancée offre des fonctionnalités supplémentaires, telles 
que l'accès à plus de dix modules d'instruments, le suivi des signaux, la 
définition du retour d'informations de la maintenance prévisionnelle (EMF), 
un référentiel de données de diagnostic puissant, et plus encore.

Assistant de maintenance : un outil innovant d’automaintenance
L'assistant de maintenance est un module complémentaire pour Agilent Lab 
Advisor qui fournit des procédures de maintenance, étape par étape, faciles 
et intuitives, améliorées par des logiciels, pour des systèmes de LC Agilent. 
Il s'accompagne d'une clé USB comprenant dix procédures préchargées de 
maintenance préventive.

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant local Agilent.

Gardez votre système de LC et de CE Agilent en parfait état !

DÉVELOPPER UNE SCIENCE TOUJOURS MEILLEURE
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Pour plus d'informations : 
www.agilent.com/chem/academia

Assistant de maintenance – 
une solution parfaite 
d’automaintenance 

 
 
Une facilité inégalée de 
commande à l’avance de 
pièces dans la boutique en 
ligne d'Agilent ou par fax/e-
mail, et des instructions étape 
par étape, détaillées dans une 
vidéo font de l'assistant de 
maintenance la solution parfaite 
d’automaintenance. Uniquement 
disponible dans certains pays. 
 
Pour en savoir plus sur 
le logiciel Agilent Lab 
Advisor, rendez-vous sur : 
www.agilent.com/chem/
LabAdvisor 
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GRÂCE À DE NOUVEAUX  
OUTILS INNOVANTS  
D’AUTOMAINTENANCE

www.agilent.com/chem/lab-advisor
www.agilent.com/chem/lab-advisor

