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DÉTECTEUR À CHIMILUMINESCENCE DE SOUFRE (SCD) AGILENT 8355

Pourquoi Agilent a voulu réinventer 
ce qui était déjà la référence des 
détecteurs à chimiluminescence de 
soufre ?  
Pour faire simple, c’était pour nous une évidence 
que la technologie SCD devait évoluer afin 
de répondre aux exigences de plus en plus 
nombreuses en matière de conformité à la 
législation et d’efficacité des procédures de travail. 

Nous avons commencé par coupler le détecteur 
à chimiluminescence de soufre au système 
Agilent 7890B, le système de GC et de données 
chromatographiques le plus fiable au monde, pour 
améliorer le confort d'utilisation global pour les 
utilisateurs. Nous avons ensuite repensé le brûleur 
pour maximiser la disponibilité de l'instrument et 
simplifier les opérations d’entretien courant.

Le SCD Agilent 8355 découle de 
l'aboutissement de ces travaux. C'est le seul 
système intégré qui assure à la fois une détection 
rapide, sélective et sensible du soufre et qui 
garantit des résultats fiables à chaque analyse.

LE SEUL SYSTÈME INTÉGRÉ POUR L’ANALYSE DE 
COMPOSÉS SOUFRÉS EN FAIBLES CONCENTRATIONS

Travaillez plus 
intelligemment grâce au 
couplage GC, MSD et aux 
technologies logicielles 

SCD Agilent 8355 entièrement intégré 
au GC Agilent 7890B et le logiciel 
OpenLAB CDS 
Sélectivité et sensibilité élevées pour les 
méthodes complexes d’analyse de traces 
de soufre 
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Pour en savoir plus sur le seul système intégré pour l’analyse de composés soufrés en faibles concentrations,  
consultez le site agilent.com/chem/SCD

Répond à tous vos besoins en matière de 
sensibilité, de conformité aux méthodes 
de l’ASTM et de facilité d’entretien 
Intégration totale
Le SCD Agilent 8355 est désormais entièrement intégré au GC 
Agilent 7890B équipé des logiciels OpenLab CDS et MassHunter, 
ce qui permet de simplifier les procédures d’analyse de 
votre laboratoire et sa capacité à répondre aux exigences 
réglementaires.

Maintenance simplifiée et disponibilité maximale
L’entretien du brûleur du SCD, notamment le remplacement du 
tube interne en céramique, n’a jamais été aussi facile. En effet, 
grâce à la conception simplifiée du SCD 8355, vous pouvez 
désormais remplacer le tube en quelques minutes, ce qui 
améliore votre productivité quotidienne.

Robuste et fiable

La régulation pneumatique électronique (EPC) des gaz et 
l’électronique numérique deviennent les nouvelles références en 
matière de précision et de reproductibilité – ce qui fait du SCD 
Agilent 8355 le détecteur à chimiluminescence équimolaire le plus 
sensible et le plus sélectif tout en offrant une réponse linéaire.

Conception à double plasma 
Cette caractéristique permet d’éliminer le « quenching » 
(suppression du signal) provoqué par la coélution de composants 
soufrés et d’hydrocarbures.

SCD autonome Agilent 8355 
compatible avec les systèmes 
GC existants d'Agilent et les 
systèmes GC d'autres fabricants

Détecteur d’azote à 
chimiluminescence autonome 
Agilent 8255 conçu pour la 
détection de l’azote 

Système de purification de gaz 
CP17989 (avec embase CP738407)
pour un remplacement rapide et sans 
fuite du filtre  
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COUPLAGE INTÉGRAL AVEC LA GC : 
QUAND LES ANALYSES COMPLEXES DEVIENNENT 
DES ANALYSES DE ROUTINE

Dans votre laboratoire, désormais, les analyse de soufre à l’état 
de traces deviennent un jeu d’enfant grâce à un instrument facile 
à configurer et à mettre en oeuvre. Ce système efficace et prêt à 
l’emploi, unique en son genre, vous offre les avantages suivants : 

•  précision et reproductibilité améliorées : la technologie 
brevetée de régulation pneumatique électronique (EPC) des gaz 
maintient des rapports de débit et de division appropriés pour tous 
les flux de gaz du système ; le contrôle de flux électronique permet 
également de lire les valeurs mesurées avec une précision de 0,002 ;

•  respect des normes de l’industrie : compatibilité totale avec les 
méthodes de l’ASTM ; 

•  simplification des ajouts ou modifications de méthodes 
grâce à la communication directe entre le GC Agilent 7890B et 
le SCD Agilent 8355 ; 

•  gamme dynamique étendue : le SCD 8355 peut analyser une 
large gamme de concentrations sans troncature de pic, et fournit 
des données numériques complètes sans recourir à un convertisseur 
A/N. 

Deux autres solutions pour profiter des toutes dernières avancées dans 
le domaine de la détection

Abaisser vos limites de détection pour l’analyse de composés 
azotés

Utiliser un SCD autonome avec vos systèmes de GC existants
Le SCD Agilent 8355 est compatible avec 
les systèmes GC existants d’Agilent et les 
systèmes de GC d'autres fabricants. Votre 
laboratoire peut ainsi profiter de tous les 
avantages offerts par le système, notamment 
une sensibilité améliorée et une maintenance 
simplifiée. (Sortie analogique variable, 
convertisseur A/N ou carte AIB nécessaire.)

Le détecteur d’azote à 
chimiluminescence Agilent 8255 
fournit une réponse linéaire et 
équimolaire aux composés azotés. 
Pour en savoir plus :  
agilent.com/chem/NCD

Le couplage avec le GC Agilent 7890B vous permet de 
contrôler entièrement le SCD Agilent 8355 à l’aide du 
logiciel OpenLAB CDS. 
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Pour en savoir plus sur le seul système intégré pour l’analyse de composés soufrés en faibles concentrations,  
consultez le site agilent.com/chem/SCD

La maintenance de la précédente génération de détecteurs de 
soufre à chimiluminescence est indéniablement complexe, en raison 
du grand nombre d’éléments et de raccords qu’ils renferment, en 
particulier au niveau du brûleur.

Le SCD Agilent 8355 résout ce problème grâce à ses fonctionnalités 
repensées qui améliorent les performances, tout en réduisant les 
temps et les coûts de maintenance : 

• la maintenance du brûleur double plasma n’a jamais été aussi facile ; 
•  de nouveaux contrôles de flux électronique améliorent l'exactitude et 

la précision ; 
•  le générateur d’ozone a été optimisé pour améliorer son efficacité et 

sa durée de vie.

Une conception simplifiée qui permet d’améliorer la 
disponibilité

Replacement du tube interne 
en céramique en quelques 
minutes.

From Insight to Outcome
Partenaire de votre réussite
Agilent CrossLab est une plateforme exhaustive et coordonnée proposant des prestations de services, des 
consommables et des logiciels qui améliorent considérablement l’efficacité et la productivité des laboratoires.

Qui plus est, Agilent CrossLab permet d’accéder directement à un réseau international d’experts 
scientifiques et techniques ayant une connaissance étendue et pratique du laboratoire et de son 
environnement à tous les niveaux. Cette expertise s’attache à l’optimisation des performances, 
à la réduction des coûts et en fin de compte, à l’amélioration des résultats scientifiques, économiques 
et opérationnels.

CONCEPTION SIMPLIFIÉE : 
MOINS DE MAINTENANCE ET PLUS DE DISPONIBILITÉ

355 8 355355 8 355355 8 355

Connexions du  
circuit 
Réduction  
d’env. 40 % 
Baisse significative 
du nombre de fuites 
potentielles par rapport 
au modèle 355.

Éléments   
du brûleur  
Réduction  
d’env. 50 % 
Simplification du 
remplacement du 
tube interne en 
céramique.

Temps de remplace-
ment du tube interne  
Réduction  
d’env. 92 % 
Remplacement du tube 
interne en céramique 
en 10 minutes au lieu 
de 2 heures.
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IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION RAPIDES DES  
COMPOSÉS SOUFRÉS DANS LES CHARGES PÉTROLIÈRES 

Agilent et l’ASTM 
Collaboration à l’établissement des normes et méthodes industrielles

•  Les chimistes spécialistes en applications d’Agilent et nos partenaires participent activement 
à l’élaboration des nouvelles méthodes de l’ASTM.

•  Nous proposons la méthodologie approuvée par l’ASTM à tous nos clients du monde entier. 
•  Les scientifiques d’Agilent surveillent activement les nouvelles exigences et tendances pour 

apporter les applications industrielles nécessaires à l’ASTM. 
• Des étalons sont spécialement formulés pour l’analyse du soufre dans le carburant biodiesel.

APPLICATION DANS LES SECTEURS DE L’ÉNERGIE ET DE LA CHIMIE

Concentration 
(approx.)

Facteur de 
réponse 
normalisée 
moyenne

Écart-type % de 
RSD

0,1 ppm 0,099 0,007 6,8

1 ppm 0,92 0,06 6,3

10 ppm 10,1 0,2 2,4

100 ppm 97 3 3,3

1 000 ppm 1 030 40 3,5

4 ordres de grandeur pour la plage linéaire 
dynamique. Le tout nouveau brûleur du SCD Agilent 
8355 vous permet d’analyser et de traiter en toute 
confiance les données d’échantillons fortement 
concentrés.

Haute stabilité du système. Ce graphique représente les performances à long terme.
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Stabilité du disulfure de tertiobutyle sur un mois 

Les composés soufrés sont connus pour leurs effets négatifs 
lorsqu’ils agissent en tant que poisons catalytiques. Par conséquent, 
vos matières premières doivent être de la plus grande pureté, en 
particulier lors de l’utilisation de catalyseurs très sélectifs. 

Le SCD 8355 est une solution de choix lorsqu’il s’agit d’obtenir des 
quantifications et des spéciations précises pour les composés soufrés 
présents dans les pétroles liquides. 

ASTM D5623 :  
Analyse des composés soufrés dans des pétroles liquides légers, par chromatographie en phase 
gazeuse avec un détecteur spécifique pour le soufre
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Pour en savoir plus sur le seul système intégré pour l’analyse de composés soufrés en faibles concentrations,  
consultez le site agilent.com/chem/SCD

UNE ANALYSE DU SOUFRE QUI RÉPOND AUX EXIGENCES 
RÉGLEMENTAIRES, DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION

APPLICATION DANS LES SECTEURS DE L’ÉNERGIE ET DE LA CHIMIE

Améliorez considérablement la stabilité de votre SCD avec les colonnes Agilent 
J&W DB-Sulfur SCD
Les colonnes PDMS à film épais couramment utilisées avec les détecteurs de soufre à 
chimiluminescence ont tendance à présenter un ressuage excessif à haute température. Lorsque ce 
phénomène se produit, les composants du ressuage de la colonne s’accumulent et se cokéfient dans 
les tubes en céramique du brûleur du SCD, déstabilisant la réponse du détecteur avec le temps. 

Les colonnes Agilent J&W DB-Sulfur SCD sont optimisées pour minimiser le ressuage. 
Cela permet de réduire l’encrassement des tubes en céramique du SCD, et par conséquent, 
l’indisponibilité de l'instrument et les coûts d’exploitation. En outre, les colonnes DB-Sulfur SCD 
présentent une forme de pic excellente et une stabilité étendue du détecteur pour toutes les 
méthodes SCD GC qui utilisent les phases stationnaires PDMS – par exemple, l’ASTM D5623 et D5504.
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1. Éthanethiol 
2. Sulfure de diméthyle 
3. Disulfure de carbone 
4. 2-propanethiol 
5. 2-méthyl-2-propanethiol 
6. 1-propanethiol 
7. Sulfure d’éthyle-méthyle 
8. 2-butanethiol 
9. Thiophène 

10. 2-méthyl-1-propanethiol 
11. Sulfure de diéthyle 
12. 1-butanethiol 
13. Disulfure de diéthyle 

Performances conformes aux méthodes de l’ASTM. Permet la détection de 
composés d’intérêt. 

Détection de composés soufrés faiblement concentrés. Ces résultats 
démontrent la grande précision du SCD Agilent 8355.

5 composés soufrés injectés à 100 ppb « dans la colonne »
23 composés soufrés injectés à 1 ppm « dans la colonne »

La chromatographie en phase gazeuse avec détection par 
chimiluminescence de soufre est un moyen rapide d’identification et 
de quantification des composés soufrés présents dans les charges 
et les produits pétroliers. On peut notamment citer l’exemple des 

composés soufrés présents dans les monomères tels que l’éthylène 
et le propylène ; les solvants tels que les paraffines, le benzène, le 
toluène et les xylènes ; les carburants tels que le gaz naturel, le gaz de 
pétrole liquéfié, l’essence, le kérosène, le jetfuel et le diesel.

ASTM D5504 :  
Détermination des composés soufrés dans le gaz naturel et les carburants gazeux par  
chromatographie en phase gazeuse et chimiluminescence

14. 2-méthylthiophène 
15. 3-méthylthiophène 
16. 3-chlorothiophène 
17. Disulfure de diéthyle 
18. 2-bromothiophène 
19. Disulfure de tertiobutyle 
20. Thianaphthène 
21. 2-méthylbenzothiophène 
22. 3-méthylbenzothiophène 
23. Sulfure de phényle



Pour en savoir plus 
agilent.com/chem/SCD

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

Pour contacter un bureau Agilent local : 
agilent.com/chem/contactus 

France 
0810 446 446

Europe 
info_agilent@agilent.com

Asie et Pacifique 
inquiry_lsca@agilent.com
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Chez Agilent, nous sommes conscients que la plupart des laboratoires font appel à plusieurs fournisseurs 
d’instruments, chacun jouant un rôle unique dans l’obtention de données analytiques exceptionnelles.

C’est pourquoi Agilent CrossLab va au-delà de son rôle de fournisseur de pièces pour apporter 
tout son soutien aux laboratoires. 

Avec Agilent CrossLab, nous vous proposons des consommables, des services et une expertise multi-
fournisseurs. Vous pouvez donc générer les données les plus précises et permettre à vos instruments de 
fonctionner à plein régime.

Mais ce n’est pas tout. Agilent CrossLab vous permet également d’accéder directement à un réseau 
international d’experts qui vous apporte une expertise essentielle et pratique pour améliorer votre travail 
scientifique et vos activités de laboratoire, qu’il s’agisse d’un seul instrument ou de votre flux de tâches en 
général. Cette solution vous permet de contrôler en tout simplicité votre laboratoire, aussi complexe soit-il.


