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Votre partenaire de confiance pour les consommables et 
services pour la spectroscopie
Bénéficiez de l'innovation et de la qualité Agilent pour vos instruments PerkinElmer
En tant que leader mondial en spectroscopie, Agilent dispose de l'expertise nécessaire pour améliorer la performance et la productivité 
de vos systèmes ICP-OES et ICP-MS PerkinElmer. Avec Agilent, vous pouvez regrouper les commandes de toutes les pièces nécessaires 
au bon déroulement des tâches, et bénéficier des services nécessaires pour que votre laboratoire continue de fonctionner à plein régime. 
Profitez d'Agilent en tant que point de contact unique pour tous vos besoins.

Rendez-vous sur notre site internet à l'adresse www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

•  Pièces testées directement sur des systèmes PerkinElmer 
authentiques.

•  Produits garantis compatibles avec les instruments 
PerkinElmer.

•  Garantie « Agilent à vos côtés » qui atteste que les pièces 
ne seront pas à l’origine d’une défaillance matérielle ou 
d'une indisponibilité de l’instrument.

•  Des ingénieurs de maintenance Agilent expérimentés 
toujours prêts à vous aider avec une large gamme de 
solutions pour maximiser la performance et minimiser 
l'indisponibilité, tout en optimisant la productivité de vos 
instruments PerkinElmer.

•  De nombreuses pièces fournies dans un emballage Agilent 
conçu pour être plus durable, plus résistant et mieux 
protéger les pièces pendant l’expédition. Ainsi, vous êtes 
sûr que les pièces sont livrées en parfait état. 

•  Gamme complète de consommables, étalons et services 
pour l'absorption atomique, ICP-OES et ICP-MS, pour 
garantir une performance optimale de votre système 
PerkinElmer.

•  La meilleure équipe internationale d'assistance technique 
du marché, disponible pour répondre à vos questions sur la 
correspondance des pièces, leur usage, ou sur des 
applications données pour vous aider à optimiser votre 
système PerkinElmer.

•  Produits en stock et disponibles partout dans le monde 
pour une livraison entre 24 et 48 heures (pour la plupart 
des régions).

•  Des guides d’utilisation et des vidéos de démonstration 
pour s’assurer que les performances de votre système 
PerkinElmer sont optimales, en utilisant nos pièces et 
consommables.

DE L’EXPERTISE AUX RÉSULTATS AVEC AGILENT CROSSLAB
Agilent CrossLab est un service complet et coordonné, fondé sur plusieurs décennies d’expérience Agilent en tant que leader du marché et 
fabricant de produits innovants, qui propose des prestations, des consommables et des logiciels destinés à améliorer radicalement 
l’efficacité et la productivité de votre laboratoire, quel que soit la plateforme d'instrumentation utilisée. Agilent CrossLab vous 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, finalement, à l’amélioration de vos résultats scientifiques, économiques et opérationnels. Seul Agilent CrossLab offre cette 
combinaison unique de solutions étendues et de produits innovantes pour l’obtention de résultats immédiats et durables. Dans votre 
laboratoire, partout dans le monde, à chaque instant.

http://www.agilent.com/chem/store
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Rendez-vous sur notre site internet à l'adresse www.agilent.com/crosslab/laboratory-instrument-maintenance

SERVICES AGILENT CROSSLAB

Les ingénieurs de maintenance Agilent CrossLab ont les compétences, les qualifications et l'expérience nécessaires pour effectuer tous les 
services dédiés aux instruments de votre laboratoire, quel qu'en soit le fabricant. En tant que leader de l'industrie pour la conception, la 
fabrication et l'entretien d'équipements de laboratoire, nous disposons de l'expertise nécessaire pour répondre à tous vos besoins de 
services en les réunissant dans un seul contrat. Quelle que soit la configuration de votre laboratoire, Agilent CrossLab propose des services 
sur site pour offrir le niveau précis d'assistance qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre budget. Plusieurs formules de prestation 
s'offrent à vous, choisissez la mieux adaptée pour maximiser votre flux d'analyses, assurer la conformité et minimiser les temps 
d’indisponibilité coûteux. Grâce à une large gamme de services répondant à des besoins variés, et afin de protéger votre laboratoire des 
imprévus, nos contrats de service vous laissent libre de choisir le type de prestation correspondant à vos besoins, objectifs et budget.

•  Agilent CrossLab Gold  : pour des systèmes stratégiques de 
différents fabricants, le contrat de service Agilent CrossLab Gold 
propose une combinaison optimale de services proactifs qui évite 
l'indisponibilité de l'instrument et une assistance sur site 
prioritaire pour répondre rapidement à vos demandes 
d'intervention. Lorsque vous ne pouvez tout simplement pas vous 
permettre de temps d'indisponibilité, le contrat de service Gold 
offre l'assistance très disponible dont vous avez besoin.

•  Agilent CrossLab Silver : pour un fonctionnement fiable de 
votre laboratoire, le contrat de service Agilent CrossLab Silver vous 
aide à minimiser les interruptions de fonctionnement et optimise la 
productivité des laboratoires disposant d’équipements provenant 
de plusieurs fabricants. Vous bénéficiez d’une couverture complète 

pour les réparations et les opérations de maintenances avec un 
seul contrat de service très pratique. Il vous offre en effet le niveau 
de service exact dont vous avez besoin pour garantir la fiabilité des 
performances de vos instruments.

•  Agilent CrossLab Bronze : couvre tous les coûts de réparation 
sur site, pièces détachées et consommables. Votre système 
redevient fonctionnel sans délai. Finissez-en avec les coûts de 
réparation imprévus pour vos instruments de laboratoire de 
différents fabricants, grâce au contrat de service Bronze. Ce 
service, fourni par des ingénieurs expérimentés, garantit que 
vous êtes pleinement protégé contre les réparations coûteuses et 
les temps d'indisponibilité prolongés.

Expertise et praticité par Agilent CrossLab
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GAMME SPECTROSCOPIE ATOMIQUE AGILENT

ICP-MS Agilent 7800
Prêt à l'emploi
•  Du matériel éprouvé et robuste, des outils d’optimisation automatisés et des méthodes prédéfinies pour 

simplifier les analyses de routine.
•  Excellente tolérance aux matrices chargées, large gamme dynamique et contrôle efficace des interférences, 

le 7800 élimine les incertitudes lors de l'analyse d'échantillons complexes.
• Sa configuration rapide et sa simplicité d'utilisation augmentent l'efficacité du déroulement des tâches.

ICP-OES Agilent série 5100
L'ICP-OES le plus rapide... de tous
•  L’ICP-OES 5100 peut analyser vos échantillons plus rapidement, et consomme donc moins de gaz, sans 

compromettre les performances.
•  Le SVDV 5100 offre la cadence d'analyse la plus rapide et la consommation de gaz la plus faible par échantillon 

de tous les ICP-OES.
•  Grâce à sa torche verticale et à son système RF à l’état solide robuste, il analyse facilement tous vos 

échantillons, y compris les plus complexes.

ICP-MS Agilent série 7900
Une nouvelle dimension dans l'ICP-MS quadripolaire
•  Une tolérance aux matrices 10 fois supérieure, une gamme dynamique 10 fois plus large, un rapport signal  

sur bruit 10 fois meilleur, et un logiciel si puissant qu'il vous écrit vos méthodes.
•  Une tolérance aux matrices étendue aux dizaines de % de solides dissous et une gamme  

dynamique linéaire pouvant atteindre 11 ordres de grandeur.
•  L'ICP-MS 7900 offre des données de qualité supérieure, quelle que soit votre application.

Système ICP-MS triple quadripôle Agilent 8800
Il transforme la technologie ICP-MS
•  L'ICP-MS triple quadripôle 8800 peut gérer avec aisance les échantillons et les applications les plus 

problématiques.
•  Avec la détection MS/MS, le 8800 libère tout le potentiel de la chimie de la cellule de réaction pour 

éliminer les interférences spectrales.
• Des résultats plus précis et plus cohérents, notamment dans les matrices complexes.
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GAMME DE SPECTROSCOPIE ATOMIQUE AGILENT

TABLE DES MATIÈRES

Spectromètres d'absorption atomique (AA)
Étendez la productivité, les performances et repoussez les limites
•  Les instruments AA Agilent sont étudiés pour effectuer les analyses de routine pour lesquelles la fiabilité et la 

simplicité de fonctionnement sont primordiales.
•  L'absorption atomique de flamme la plus rapide au monde, l'absorption atomique à four la plus sensible au 

monde, une robustesse inégalée et un logiciel convivial.
• L’AA Agilent vous donne des réponses fiables.

MP-AES Agilent 4200
La prochaine génération de MP-AES éprouvés
•  Le MP-AES 4200 offre une sécurité et une rentabilité maximales car il fonctionne à l’air sans gaz de 

combustion.
•  Analysez une plus large gamme d'échantillons sans surveillance tout en profitant d’un coût de 

propriété le plus bas.
•  Une meilleure sensibilité, des limites de détection jusqu'au sub-ppb et une rapidité accrue par rapport 

à l’absorption atomique de flamme.
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Rendez-vous sur notre site à l'adresse www.agilent.com/chem/atomic

http://selectcrosslab.chem.agilent.com
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PRODUITS VEDETTES

Le nébuliseur OneNeb est un nébuliseur 
universel inerte à haute efficacité et 
pratiquement indestructible. OneNeb 
s'avère extrêmement tolérant aux teneurs 
élevées en solides dissous ainsi qu'à la 
plupart des matrices d'échantillons analysés 
par ICP-OES, y compris celles fortement 
acides, digestion dans l'acide fluorhydrique 
et les solvants organiques.

Il peut remplacer directement la plupart des 
autres nébuliseurs, y compris les nébuliseurs 
concentriques classiques en verre et les 
nébuliseurs inertes utilisés avec les 
instruments ICP-OES PerkinElmer, comme 
GemTip et GemCone. OneNeb est 
également compatible avec la plupart des 
chambres de nébulisation classiques, 
qu'elles soient cycloniques en verre ou 
inertes. OneNeb est robuste et durable avec 
un capillaire d’échantillon remplaçable par 
l'utilisateur-trice, et son prix est compétitif 
par rapport aux nébuliseurs concentriques 
classiques.

OneNeb simplifie également le 
développement de méthodes car vous 
n’êtes plus confronté au difficile choix d’un 
autre type de nébuliseur. Grâce à ses 
excellentes performances avec la plupart 
des matrices d’échantillons, vous n'avez 
besoin que d'un seul nébuliseur : OneNeb. 
Cela vous permet de vous concentrer sur 
l'obtention de résultats fiables et vous évite 
de devoir arrêter le système pour changer 
de nébuliseur chaque fois que vous analysez 
différents types d'échantillons.

Le nébuliseur OneNeb 
Agilent améliore les 
performances et simplifie 
le fonctionnement

Dans les instruments ICP-OES Optima PerkinElmer, le nébuliseur 
OneNeb Agilent de seconde génération (8003-0951) améliore la 
performance par rapport aux nébuliseurs concentriques en verre ou au 
nébuliseur inertes.

Amélioration de la sensibilité et de la précision
Le nébuliseur OneNeb utilise la technologie « Flow Blurring », plutôt que l'effet venturi 
classique. Cela crée un aérosol de petites particules avec une distribution des tailles de 
particule étroite, où la plupart des gouttelettes sont < 10 μm, et améliore l'efficacité. Grâce 
à un fonctionnement efficace sur une plage plus large de débits, OneNeb est jusqu'à quatre 
fois plus sensible que d'autres nébuliseurs.

L'aérosol à petites particules généré par OneNeb est également désolvaté plus facilement 
et excité dans le plasma, ce qui contribue à améliorer la précision, généralement une RSD 
de moins de 1 % même à des débits d'échantillons faibles.
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PRODUITS VEDETTES

Comparaison des courbes de sensibilité pour différents nébuliseurs sur un ICP-OES PerkinElmer Optima 8000. Bien 
que les conditions nécessaires pour atteindre une sensibilité optimale diffèrent pour chaque nébuliseur, la sensibilité 
du OneNeb Agilent est la meilleure pour tous les débits de gaz.
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Rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

PRODUITS VEDETTES

Limites de détection plus basses
Les tableaux montrent les limites de détection obtenues avec une solution de NaCl à 5 % en 
utilisant OneNeb avec l'ICP-OES PerkinElmer Optima 7300 DV. OneNeb améliore la sensibilité, 
les limites de détection, et a une durée de vie plus longue car moins sujet au colmatage lors de 
l'analyse d'échantillons complexes à forte concentration en solides dissous (TDS).

Extrêmement tolérant aux teneurs élevées en solides dissous 
(TDS) et stabilité à long terme
OneNeb est très tolérant aux solides dissous, ainsi vous pouvez analyser facilement des 
échantillons qui pourraient provoquer un colmatage des nébuliseurs conventionnels, 
comme l'eau d'estuaire ou la saumure. La stabilité du OneNeb est également très bonne 
pour les mesures à long terme, avec une excellente résistance chimique.

Avec visée axiale
Type de 
nébuliseur 

Tl 190,800 
(nm)

As 193,696 
(nm)

Se 196,026 
(nm)

Pb 220,353 
(nm)

OneNeb 4,3 1,4 5,7 2,8

GemCone 14,4 14,3 25,4 7,7

GemTip 14,0 13,8 22,3 4,5

VeeSpray 9,8 19,6 21,2 3,2

Concentrations en µg/L

Avec visée radiale
Type de 
nébuliseur 

Mn 257,610 
(nm)

La 379,478 
(nm)

Ba 455,403 
(nm)

Zn 213,856 
(nm)

OneNeb 0,6 1,8 0,2 1,6

GemCone 0,9 5,5 0,6 7,5

GemTip 0,8 2,7 0,2 6,2

VeeSpray 1,3 4,7 0,4 4,2
Concentrations en µg/L

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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PRODUITS VEDETTES

Le système d'introduction des échantillons multimode permet la génération 
de vapeur simultanée ce qui améliore la performance et la productivité
Le système d'introduction d'échantillons multimode Agilent (MSIS) permet la détermination simultanée d'éléments de routine en utilisant 
une nébulisation classique, et d'éléments sensibles pour l'environnement, y compris As, Se et Hg, en utilisant la génération d'hydrures, 
avec la même configuration.

Lorsqu'il est utilisé avec les systèmes ICP-OES 
PerkinElmer, le MSIS Agilent (8003-0817) permet la 
détermination simultanée d'éléments de routine et 
d'hydrures en utilisant la même configuration. Cela 
permet d'améliorer la productivité et d'atteindre des 
niveaux de détection de l'ordre de la ppb pour les 

éléments formant des hydrures.

Élément/longueur 
d'onde (nm)

Mesuré avec un nébuliseur concentrique en verre 
en mode de nébulisation

Mesuré avec un nébuliseur concentrique en verre 
en mode combiné

Al 394,401 5,0
As 193,696 11,0 1,5*
Ca 317,933 2,6
Cd 226,502 0,4
Co 230,786 0,8
Cr 267,716 0,6
Cu 327,393 1,4
Fe 259,939 0,4
Hg 194,168 1,3 0,2*
Li 670,784 0,04
Mg 280,271 0,3
Mn 257,610 0,05
Mo 204,597 2,4
Ni 231,604 1,4
Pb 220,353 3,3
Se 196,026 12,0 0,5*
V 292,402 0,9
Zn 213,857 0,4

*Mesuré par détermination des hydrures
Concentrations en µg/L

Gagnez du temps et éliminez les changements de système
Les trois modes disponibles (nébulisation classique, hydrures uniquement, ou combiné 
hydrures et analyses classiques) permettent de garder la même configuration pour 
l'ensemble des éléments à analyser et d'éviter le changement de système. Ceci est plus 
pratique et économique, car on évite d’analyser séparément les éléments formant des 
hydrures avec un système dédié pour hydrures. Cela permet également d'économiser du 
temps et de simplifier la planification de vos analyses puisqu’il n’est plus nécessaire de 
pratiquer une deuxième digestion avec la réduction préalable de l'échantillon en particulier 
pour les déterminations d'hydrures.

Haute performance
Le MSIS offre une performance considérablement meilleure pour des éléments sensibles 
pour l'environnement, notamment As, Se, Hg et d'autres éléments formant des hydrures, par 
rapport à la nébulisation classique. Cela est dû à la technologie d'hydrure à couche mince du 
MSIS, qui permet d’abaisser les limites de détection de l'ordre de la ppb pour ces éléments.
Le tableau montre les limites de détection obtenues en utilisant le MSIS avec l'ICP-OES 
PerkinElmer Optima 7300 DV. En travaillant en mode combiné, les limites de détection pour 
As, Se et Hg ont été améliorées pour atteindre des niveaux de l'ordre de la ppb, sans 
affecter celles pour les autres éléments mesurés en utilisant un nébuliseur concentrique.
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Rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Principe de fonctionnement du MSIS

Mode combiné hydrures et nébulisation classique

Échantillon

Agent réducteur

Pompe péristaltique

Débit du gaz de nébulisation

Aérosol d'échantillon et vapeur 
d'hydrures vers le plasma

Déchets

Le MSIS Agilent est basé sur une chambre de nébulisation cyclonique en verre classique munie de tubes verticalement opposés dans sa partie centrale. Les échantillons de 
routine sont introduits à travers le nébuliseur de la manière habituelle. Pour activer la détermination d'éléments formant des hydrures ou de la vapeur tels que As, Se, ou Hg, 
l'échantillon et l'agent réducteur sont introduits à travers les tubes verticalement opposés. Les espèces hydrures volatiles créées par les réactions sont extraites de la solution 
mélangée et envoyées vers le plasma avec l'aérosol d'échantillon, ce qui permet la détermination simultanée avec une nébulisation classique.

PRODUITS VEDETTES

http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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CONSOMMABLES AGILENT POUR ICP-OES PerkinElmer

CONSOMMABLES ICP-OES
Torches ICP-OES
Disponible dans un large éventail de styles de 0 à 3 fentes, en fonction des besoins des 
instruments et des applications. Les fentes sur le côté de la torche permettent au plasma 
d'être visualisé à travers la fente et non pas le quartz. Cela garantit la meilleure 
performance, tout en protégeant le plasma de l'air entraîné de façon optimale. Les torches 
sans fentes sont recommandées pour des fusions et des échantillons présentant une 
concentration importante en solides dissous (TDS). Les torches à une fente sont 
classiquement utilisées pour les solutions aqueuses. Les torches à trois fentes sont 
généralement utilisées pour analyse de composés organiques. 

Torches et consommables

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 8x00 Torche, amovible, 1 fente,  
avec un tube en quartz d'une seule pièce 
pour le plasma et le débit du gaz auxiliaire

N0780130 8003-0344

Optima 8x00 Torche, amovible, 0 fente,  
avec un tube en quartz d'une seule pièce 
pour le plasma et le débit du gaz auxiliaire

N0780133 8003-0470

Optima 8x00 Torche, amovible, 3 fentes,  
avec un tube en quartz d'une seule pièce 
pour le plasma et le débit du gaz auxiliaire

N0780132 8003-0345

Optima  
2/4/5/7x00 DV

Torche, amovible, 1 fente,  
avec un tube en quartz d'une seule pièce 
pour le plasma et le débit du gaz auxiliaire

N0770338 8003-0346

Optima  
2/4/5/7x00 DV

Torche, amovible, 3 fentes,  
avec un tube en quartz d'une seule pièce 
pour le plasma et le débit du gaz auxiliaire

N0772005 8003-0347

Optima  
2/4/5/7x00 DV

Torche, amovible, 0 fente, version courte,  
avec un tube en quartz d'une seule pièce 
pour le plasma et le débit du gaz auxiliaire

N0770344 8003-0348

Optima 8x00 Kit de joints toriques, complet, comprenant 
tous les joints toriques utilisés dans la torche 
amovible

N0780437 8003-0359

Optima  
2/4/5/7x00 DV

Kit de joints toriques, complet, comprenant 
tous les joints toriques utilisés dans la torche 
amovible

N0770437 8003-0360

Optima 4300V/ 
5300V/7300V

Kit de joints toriques, complet, pour torche 
verticale

N0770916 8003-0361

(Suite)

Torche ICP-OES, amovible, 1 fente, 8003-0344

Torche ICP-OES, amovible, 1 fente, 8003-0346

Torche ICP-OES, amovible, 3 fentes, 8003-0347

Torche ICP-OES, amovible, courte, 8003-0348

Kit de joints toriques, 8003-0360

Kit de joints toriques, pour torche verticale 8003-0361
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CONSOMMABLES AGILENT POUR ICP-OES PerkinElmer

Rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Torches et consommables

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 8x00 Ruban d'allumage de la torche, cuivre, 
50 unités

N0781097 8003-0362

Optima  
2/4/5/7x00 DV

Ruban d'allumage de la torche, cuivre, 
120 carrés

N0775297 8003-0363

Optima  
2/4/5/7x00 DV

Bonnette de torche pour Optima, utilisé 
comme entretoise entre la torche et la 
bobine RF

N0775289 8003-0364

Ruban d'allumage de la torche, cuivre, 8003-0362

Ruban d'allumage de la torche, cuivre, carrés, 8003-0363

Modules de changement rapide de la torche

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 8x00 Module de changement rapide de la torche
Comprend chambre de nébulisation cyclonique en verre et nébuliseur concentrique.

N0780607 8003-0336

Optima 8x00 Module de changement rapide de la torche
Comprend chambre de nébulisation inerte Scott et nébuliseur GemTip  
Cross-Flow II.

N0780606 8003-0339

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Bloc de montage, pour torche à changement rapide, ne comprend pas la 
torche, l'injecteur, la chambre de nébulisation, ou de nébuliseur.

N0770600 8003-0338

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 Module de changement rapide de la torche
Comprend chambre de nébulisation cyclonique en verre inerte et nébuliseur 
concentrique.

N0770607 8003-0337

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 Module de changement rapide de la torche
Comprend chambre de nébulisation Scott et nébuliseur GemTip Cross-Flow II.

N0770606 8003-0340

Optima 4300V/5300V/7300V/DV Module de changement rapide de la torche pour analyse d'échantillons digérés 
dans l'acide fluorhydrique.
Comprend un nébuliseur GemCone pour échantillons concentrés en solides 
dissous, un injecteur alumine de d.i. 2,0 mm, une torche quartz à 3 fentes, une 
chambre de nébulisation cyclonique à déflecteur résistante à l'acide fluorhydrique.

N0770911 8003-0342

Optima 4300V/5300V/7300V Module de changement rapide de la torche pour analyse des huiles. Comprend 
un nébuliseur GemCone, un injecteur alumine de d.i. 1,2 mm, une torche quartz 
à 3 fentes, une chambre de nébulisation cyclonique à déflecteur.

N0770910 8003-0343

Modules de changement rapide de la torche
Module de torche et d'introduction d'échantillon complet, comprenant une torche à fente unique amovible, un bloc de montage, 
un injecteur alumine de d.i. 2 mm, une chambre de nébulisation et un nébuliseur.

Avoir un deuxième module offre un moyen pratique et rapide de changer le système d'introduction des échantillons lors de l'analyse 
de différents types d'échantillons.

http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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Injecteurs de torche

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 8x00 Injecteur, alumine, d.i. 2,0 mm N0781014 8003-0366

Optima 8x00 Injecteur, quartz, d.i. 2,0 mm N0781050 8003-0370

Optima 8x00 Injecteur, quartz, d.i. 3,0 mm N0781017 8003-0371

Optima 8x00 Injecteur, alumine, d.i. 1,2 mm N0781015 8003-0952

Optima 8x00 Injecteur, alumine, d.i. 1,2 mm  
(toute la longueur du tube)

N0781007 8003-0365

Optima 8x00 Injecteur, quartz, d.i. 1,2 mm N0781019 8003-0369

Optima 8x00 Injecteur, quartz, d.i. 0,8 mm N0781018 8003-0368

Optima 2x00/4x00/ 
5x00/7x00 DV

Injecteur, alumine, d.i. 2,0 mm N0775177 8003-0453

Optima 2x00/4x00/ 
5x00/7x00/DV

Injecteur, quartz, d.i. 2,0 mm N0775014 8003-0374

Optima 2x00/4x00/ 
5x00/7x00 DV

Injecteur, quartz, d.i. 3,0 mm N0775224 8003-0375

Optima 2x00/4x00/ 
5x00/7x00 DV 

Injecteur, alumine, d.i. 1,2 mm  
(toute la longueur du tube)

N0776093 8003-0367

Optima 2x00/4x00/ 
5x00/7x00 DV

Injecteur, quartz, d.i. 1,2 mm N0775226 8003-0373

Optima 2x00/4x00/ 
5x00/7x00

Injecteur, quartz, d.i. 0,8 mm N0775225 8003-0372

Adaptateurs porte-injecteur

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 4300V/ 
5300V/7300V

Adaptateur porte-injecteur, partie 
inférieure pour chambres de nébulisation 
cycloniques

N0771526 8003-0376

Optima 4300V/ 
5300V/7300V

Adaptateur porte-injecteur, partie 
supérieure pour chambres de nébulisation 
cycloniques

N0771527 8003-0377

Optima 2x00/4x00/ 
5x00/7x00/DV/8x00

Kit de joints toriques, pour adaptateurs 
porte-injecteur

N0770438 8003-0378

Injecteur, alumine, d.i. 1,2 mm, 8003-0365

Injecteur, alumine, d.i. 2,0 mm, 8003-0366

En haut : Injecteur, quartz, d.i. 2,0 mm, 8003-0374 
En bas : Injecteur, quartz, d.i. 0,8 mm, 8003-0372

Des injecteurs en quartz sont 
recommandés pour les solvants 
organiques et les matrices sans acide 
fluorhydrique. Utiliser des injecteurs à 
petit diamètre pour des solvants 
organiques très volatils, par exemple 
l'essence.

Les injecteurs alumine sont résistants 
à la corrosion par l'ensemble des 
acides minéraux, y compris l’acide 
fluorhydrique et l'eau régale, mais ils 
peuvent également être utilisés avec 
des solvants organiques moins volatils, 
comme le xylène. L'injecteur alumine 
de d.i. 2,0 mm est l'injecteur standard, 
mais une gamme d'autres dimensions 
est disponible.

CONSEILS & OUTILS

CONSEILS & OUTILS
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CONSOMMABLES AGILENT POUR ICP-OES PerkinElmer

Rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Nébuliseurs et consommables

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 2x00/ 
4x00/5x00/ 
7x00 DV/8x00

Nébuliseur, OneNeb, nébuliseur concentrique 
inerte 
Comprend le raccord d’entrée d'échantillon 
et le raccord rapide d’entrée de gaz. Idéal 
pour les analyses de routine d'échantillons 
ayant une concentration en solides dissous 
allant jusqu'à 25 % avec une bonne précision 
et une meilleure sensibilité que le nébuliseur 
SeaSpray. Fabriqué en matériaux inertes, il 
convient à la plupart des types de solutions. 
Le nébuliseur OneNeb Agilent nécessite un 
bouchon (8003-0335) pour une utilisation 
avec la chambre de nébulisation Scott

Sans objet 8003-0951

Optima 2x00/ 
3x00 XL/ 
3x00 DV/ 
3000SCX/ 
4x00/5x00/ 
7x00/8x00

Nébuliseur, Conikal 
Comprend le raccord d’entrée d'échantillon 
Ezyfit (d.i. 0,75 mm x 700 mm) et le raccord 
rapide d’entrée de gaz EzyLok. Pour les 
analyses de routine de solvants organiques 
et d’échantillons ayant une concentration 
en solides dissous (TDS) allant jusqu'à 5 %.

N0777487 2010106800

Optima 2x00/ 
4x00/5x00/ 
7x00/8x00

Nébuliseur, GemCone 
Les nébuliseurs GemCone nécessitent un 
bouchon pour les chambres de nébulisation 
Scott.

N0770358 8003-0320

Optima 2x00/ 
4x00/5x00/ 
7x00/8x00

Nébuliseur, GemCone, pour échantillons 
à forte concentration en solides dissous 
(jusqu'à 20 %). Vous permet d'analyser 
des échantillons ayant une concentration 
plus élevée en solides dissous par rapport à 
un nébuliseur Cross-Flow. Les nébuliseurs 
GemCone nécessitent un bouchon 
(8003-0335) pour une utilisation avec les 
chambres de nébulisation Scott.

N0690670 8003-0321

Optima 2x00/ 
4x00/5x00/ 
7x00/8x00

Adaptateur pour capillaire d’échantillon, 
pour nébuliseur GemCone

N0371505 8003-0322

Optima 2x00/ 
4x00/5x00/ 
7x00/8x00

Tube, déconnexion rapide (quick-
disconnect) avec Swagelok,  
pour nébuliseur GemCone

N0770336 8003-0324

Optima 8000 Nébuliseur, GemTip, Cross-Flow II, pour 
l'analyse d'acides minéraux forts et des 
échantillons ayant une teneur en solides 
dissous inférieure à 5 %. Comprend des 
embouts GemTips résistants aux produits 
chimiques, en saphir et rubis dans un 
bouchon résistant aux produits chimiques.

N0780546 8003-0325

Optima 2x00/ 
4x00/5x00/7x00

Nébuliseur, GemTip, Cross-Flow II, pour 
l'analyse d'acides minéraux forts et des 
échantillons ayant une teneur en solides 
dissous inférieure à 5 %. Comprend des 
embouts GemTips résistants aux produits 
chimiques, en saphir et rubis dans un 
bouchon résistant aux produits chimiques.

N0770546 8003-0326

Nébuliseur, GemCone, 8003-0321

Adaptateur pour capillaire d’échantillon, 8003-0322

Nébuliseur, GemTip, Cross-Flow II, 8003-0325

(Suite)

Nébuliseur concentrique OneNeb inerte, 8003-0951

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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CONSOMMABLES AGILENT POUR ICP-OES PerkinElmer

Nébuliseurs et consommables

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 8x00 Nébuliseur, GemTip, kit d'embouts  
Cross-Flow II
Comprend les embouts argon en saphir 
transparent et en rubis rouge pour une 
résistance maximale à la corrosion.  
Les embouts sont fabriqués en PEEK avec 
insert Gem.

N0780676 8003-0328

Optima 2x00/ 
4x00/5x00/7x00

Nébuliseur, GemTip, kit d'embouts  
Cross-Flow II 
Comprend les embouts argon en saphir 
transparent et en rubis rouge pour une 
résistance maximale à la corrosion.  
Les embouts sont fabriqués en PEEK avec 
insert Gem.

N0690676 8003-0327

Optima Embouts de remplacement pour nébuliseur 
Cross-Flow, GemTip 
Incompatible avec les nébuliseurs  
Cross-Flow II

N0580624 8003-0454

Optima 5/7/8x00 Kit de joints toriques pour nébuliseurs 
GemTip, Cross-Flow II 
Comprend tous les joints toriques utilisés 
dans les nébuliseurs Cross-Flow et  
Cross-Flow II.

N9300067 8003-0456

Optima 2x00/ 
3x00/4x00/ 
5x00/7x00/8x00

Nébuliseur, type C1, débit nominal de 
1,0 mL/min
Pour les échantillons à haute teneur en 
solides dissous

00472022 8003-0461

Optima 2x00/ 
3x00/4x00/ 
5x00/7x00/8x00

Joint torique, petit, pour nébuliseurs de 
type A/C/K

00473194 8003-0464

Optima 2x00/ 
3x00/4x00/ 
5x00/7x00/8x00

Nébuliseur, Mira Mist, PEEK
Comprend capillaire d'échantillon 0,5 m, 
d.e. 1,12 mm x d.i. 0,45 mm (0,044 pouce 
x 0,018 pouce) et le raccord d’entrée 
de gaz. Pour les analyses de routine 
d'échantillons d'une concentration en 
solides dissous (TDS) allant jusqu'à 20 % 
(déconseillé pour les acides agressifs ou les 
solvants organiques).

N0775330 CP914506

Optima 2x00/ 
3x00 XL/ 
3x00 DV/ 
3000SCX/ 
4x00/5x00/ 
7x00/8x00

Nébuliseur, concentrique, série U, 
SeaSpray, débit nominal 2,0 mL/min
Pour les analyses de routine d'échantillons 
d'une concentration en solides dissous 
(TDS) allant jusqu'à 20 % Comprend 
raccord d’entrée d'échantillon Unifit  
(d.i. 0,75 mm x 700 mm) et raccord rapide 
d’entrée de gaz EzyLok.

N0775345 G8010-60255

Nébuliseur, concentrique, série U, SeaSpray, débit 
nominal 2,0 mL/min, 8003-0461

Nébuliseur, Mira Mist, PEEK, CP914506

Kit d'embouts pour nébuliseur GemTip Cross-Flow II, 
8003-0328
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Système d'introduction d'échantillons multimode (MSIS)

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 2x00/4x00/5x00/ 
7x00 DV/8x00

Le système d'introduction d'échantillons multimode (MSIS) permet de vaporiser 
simultanément des éléments sensibles pour l'environnement comme As, Se 
et Hg avec des limites de détection de l'ordre du µg/l. Grâce à la technologie 
d'hydrure en couche mince, ses performances sont meilleures qu'une nébulisation 
classique, tout en offrant trois modes de fonctionnement. Cela permet d'éviter 
les changements de système et permet la détermination d'éléments de routine et 
d'hydrures au moyen d'une seule configuration.

Sans objet 8003-0817

Tube de pompe péristaltique, noir/noir, 12/pqt.
Nécessaire pour pomper les réactifs vers le MSIS.

Sans objet 3710027200

Tube de pompe péristaltique, noir/blanc, 12/pqt. Nécessaire pour pomper les 
déchets à partir du MSIS.

N8122012 3710068900

Chambres de nébulisation

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf.

Réf. 
Agilent

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Chambre de nébulisation cyclonique à passage unique Tracey pour les 
analyses à haute sensibilité, 50 mL, verre borosilicaté, sans joints toriques

N0775351 8003-0329

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Chambre de nébulisation cyclonique à double passage Twister avec joint Helix 
pour nébuliseur, 50 mL, verre borosilicaté, sans joint torique

N0775352 8003-0330

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Chambre de nébulisation cyclonique à passage unique Tracey en TFE pour les 
analyses à hautes sensibilité, avec joint Helix pour nébuliseur, 50 mL, inerte 
(résistant à l'acide fluorhydrique), sans joint torique

N0777496 8003-0331

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Adaptateur de chambre de nébulisation cyclonique N0770614 8003-0332

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Ensemble bouchon d'évacuation, pour flacon d'évacuation N0690271 8003-0333

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Ensemble chambre de nébulisation Scott en matériau Ryton résistant à 
la corrosion, inerte à la plupart des acides minéraux, y compris l'acide 
fluorhydrique, l'eau régale, et la plupart des solvants organiques ; aide à 
minimiser les pulsations de la pompe péristaltique

N0770357 8003-0334

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Bouchon, permet l'utilisation de nébuliseurs concentriques avec la chambre 
de nébulisation Scott

N0680504 8003-0335

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Raccord d'évacuation pour chambre de nébulisation avec tube et adaptateur, 
pour évacuer les déchets de la chambre de nébulisation (ne comprend pas le 
tube de la pompe péristaltique)

N0690268 8003-0457

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Tube, PTFE, d.i. 1 mm, pour l'évacuation de la chambre de nébulisation, 12/pqt N8221152 8003-0460

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00 Chambre de nébulisation cyclonique à passage unique Tracey pour les ana-
lyses à sensibilité élevée, 50 mL, verre borosilicaté, avec un écrou bouchon 
pour nébuliseur

N0776052 8003-0462

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV/8x00 Adaptateur de nébuliseur, 16/6, pour les chambres de nébulisation avec un 
écrou bouchon pour le nébuliseur, incompatible avec les chambres de nébuli-
sation munies d'un joint Helix

N0776006 8003-0953

Optima 5/7/8x00 Joint torique pour bouchon, pour chambre de nébulisation avec nébuliseurs 
de type A/C/K

09902033 8003-0463

Ensemble chambre de nébulisation Scott, 8003-0334 Bouchon, pour nébuliseurs concentriques  
avec chambre de nébulisation Scott, 8003-0335

Système d'introduction d'échantillons multimode 
(MSIS), 8003-0817
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Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 2x00/7000/8000 Fenêtre, double visée, axiale, 
quartz

09992731 8003-0383

Optima 2x00/7000/8000 Tube de fenêtre, double visée, 
radial, tube court, quartz

N0690672 8003-0384

Optima 3x00/4x 00/5x00/ 
7100/7200/7300 DV/8300

Fenêtre, double visée, axiale, 
quartz 

N0771116 8003-0385

Optima 5x00/7100/ 
7200/7300 DV/8300

Tube de fenêtre, double visée, 
radial, quartz

N0770944 8003-0386

Optima 3000/3000 SCR/3x00 
RL/4300V/5300V/7300V

Tube de fenêtre, visée radiale N0581497 8003-0387

Optima 3000/3000 SCR/ 
3x00 RL/4300V/ 
5300V/7300V

Extension de purge, céramique N0581455 8003-0394

Optima 4x00 DV/5x00 DV  
Avant novembre 2004

Fenêtre, double visée, radiale N0770322 8003-0472

Optima 5x00/7100/7200/ 
7300 DV/8300

Joint torique, pour double visée, 
radial tube de purge

09200064 8003-0388

Optima 5x00/7100/7200/ 
7300 DV/8300

Joint torique, pour double visée, 
axial fenêtre de purge

09902143 8003-0389

Optima 5x00/7100/7200/ 
7300 DV/8300

Joint torique, pour pince à torche 
sur module de torche verticale

09902155 8003-0390

Optima 2100/7000/8000 Joint torique, pour double visée, 
radial tube de purge

09921036 8003-0391

Optima 2100/7000/8000 Joint torique, pour double visée, 
axial fenêtre de purge

09921062 8003-0392

Optima 2100/7000/8000 Joint torique, sortie de purge 09921057 8003-0393

En haut : Fenêtre, radiale, 8003-0472  
En bas : Fenêtre, axiale, 8003-0385 

Tube de fenêtre, 8003-0386

Joint torique, pour tube de purge radial à double visée, 
8003-0388

Joint torique, pour fenêtre de purge axiale à double 
visée, 8003-0389

Joint torique, pour pince à torche sur module de torche 
verticale, 8003-0390

Joint torique, pour tube de purge radial à double visée, 
8003-0391

Joint torique, pour fenêtre de purge axiale à double 
visée, 8003-0392

Fenêtres pour extension de purge
La fenêtre pour extension de purge à visée axiale s'insère dans le l’extension de purge 
entre la torche et l'optique.

L'extension de purge à visée radiale est un tube remplaçable qui s'insère dans le support 
entre la torche et l'optique pour la visée radiale.
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Tubes de pompe péristaltique

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 5/7/8x00 Tubes pour pompe péristaltique, PVC, 2 
arrêts, noir/noir, pour échantillon, 12/pqt

09908587 3710027200

Optima 5/7/8x00 Tubes pour pompe péristaltique, PVC, 2 
arrêts, rouge/rouge, pour évacuation, 12/pqt

09908585 8003-0459

Bobines de charge RF et accessoires

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV Bobine de charge N0775300 8003-0379

Optima 4300V/5300V/7300V Bobine de charge N0771536 8003-0380

Optima 5/7/8x00 Entretoise pour système 
d'allumage en nylon

09989859 8003-0381

Ensemble éclateur pour 
système d'allumage, pour 
torches amovibles de type II

N0680275 8003-0382

Consommables divers

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Optima 3x00 Filtre, air, pour injecteur du 
générateur RF

02509115 8003-0455

Optima 2x00/3x00/ 
4x00 /5x00/7x00

Cartouche filtrante, eau de 
refroidissement

09904846 8003-0469

Optima Mélange de fluide de 
refroidissement ICP-OES, 5 flacons 
d'un demi-gallon (1,90 L)

N0776099 8003-0473

Bobine de charge, 8003-0379

Bobine de charge, 8003-0380

Pour une liste des consommables pour les passeurs automatiques d'échantillons 
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10, veuillez consulter le catalogue Consommables 
Agilent pour systèmes d’absorption atomique PerkinElmer , numéro de publication 
5991-6431FR

CONSEILS & OUTILS

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies


16
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Nébuliseur, série U, MicroMist, micro-débit nominal, 
8003-0489

CONSOMMABLES POUR ICP-MS
Nébuliseurs et consommables

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d'équipement 
d'origine Réf. Réf. Agilent

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/ 
NexION

Nébuliseur, verre, concentrique, type C3, pour 
des échantillons présentant une concentration 
élevée en solides dissous, débit d'argon, 1 L/
min, débit nominal 3 mL/min

N8102011 8003-0475

Nébuliseur, GemClean Cross-Flow II avec 
bouchon, un embout à échantillon GemTip en 
saphir transparent et un embout argon GemTip 
en rubis rouge, optimisé pour ICP-MS (orifices 
0,23 mm et 0,33 mm (0,009 et 0,013 pouce)), 
spécialement fabriqué et nettoyé pour l'analyse 
d'ultra-traces

N8120516 8003-0483

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC

Nébuliseur, quartz, type A3, haute sensibilité 
pour les mesures d'ultra-traces, débit d'argon, 
1 L/min, débit nominal 3 mL/min

WE024371 8003-0477

NexION Nébuliseur, quartz, type A0.5, haute sensibilité 
pour les mesures d'ultra-traces, débit d'argon, 
1 L/min, débit nominal 0,5 mL/min

N8145011 8003-0478

Nébuliseur, verre, type C0.5, pour des 
échantillons présentant une concentration 
élevée en solides dissous (TDS), débit d'argon, 
1 L/min, débit nominal 0,5 mL/min

N8145012 8003-0479

Nébuliseur, verre, concentrique, type K3, pour 
des échantillons présentant une concentration 
élevée en solides dissous, débit d'argon, 1 L/
min, débit nominal 3 mL/min

N0681574 8003-0476

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/
NexION

Pince pour nébuliseurs concentriques de type 
A/C/K

N0777460 8003-0480

Raccord d'injecteur d'échantillon pour 
nébuliseurs concentriques de type A/C/K, 
101,6 mm x d.i. 0,51 mm, d.e 1,57 mm 
(4 pouces x 0.020 pouce id, 0.062 pouce d.e.), 
avec bride sur raccord CTFE femelle, avec 
raccord cannelé CTFE mâle

N8145016 8003-0481

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC

Connecteur, petit volume mort, PEEK, pour 
les nébuliseurs concentriques de type A/C/K, 
nécessite tube de d.e. 1,57 mm (0,062 pouce)

WE024372 8003-0482

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/
NexION

Nébuliseur, série U, MicroMist, micro- débit 
nominal, verre, concentrique, débit nominal 
0,4 mL/min, avec connecteur EzyFit et tube 
à échantillon 700 mm x d.i. 0,50 mm x d.e. 
1,3 mm

N0775341 8003-0489

(Suite)

Nébuliseur, verre, concentrique, type K3, 8003-0476

Pince pour nébuliseurs de type A/C/K, 8003-0480

Raccord d'injecteur d'échantillon, pour les nébuliseurs de 
type A/C/K, 8003-0481

Connecteur, faible volume mort, PEEK, 8003-0482
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(Suite)

Nébuliseurs et consommables

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/
NexION

Nébuliseur, série U, SeaSpray, concentrique, 
débit nominal 2,0 mL/min, avec connecteur 
EzyFit avec tube échantillon de 700 mm x d.i. 
0,50 mm x d.e. 1,3 mm

N0775340 8003-0490

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/
NexION

Nébuliseur, série U, SeaSpray, concentrique, 
débit nominal 0,4 mL/min, avec connecteur 
EzyFit avec tube échantillon de 700 mm x d.i. 
0,50 mm x d.e. 1,3 mm 

N0777484 8003-0492

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/
NexION

Nébuliseur, OpalMist PFA, concentrique, débit 
nominal 0,4 mL/min, pour des analyses haute 
précision nécessitant une résistance chimique 
élevée à l'acide fluorhydrique, aux bases et 
aux solvants organiques. Également idéal pour 
l'analyse de traces.

N0777485 8003-0500

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/
NexION

Nébuliseur, PFA-ST3, PTFE, micro-débit, haute 
performance, résistant aux colmatages et 
chimiquement inerte pour ICP-MS

N8145101 8003-0507

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/
NexION

Nébuliseur, PFA-ST PTFE UltraClean, avec 
capillaires échangeables pour fournir un débit 
de 100-400 µL/min

N8122192 8003-0505

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/
NexION

Nébuliseur, MicroMist, verre, concentrique, 
débit nominal 0,2 mL/min, haute performance 
pour des petits volumes d'échantillon, avec 
connecteur EzyFit et un tube d'échantillon de d.i. 
0,50 mm x 700 mm x d.e. 1,3 mm

N0775342 8003-0589

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/
NexION

Nébuliseur, série U, SeaSpray, concentrique, 
débit nominal 1,0 mL/min, avec connecteur 
EzyFit et un tube d'échantillon de 700 mm x d.i. 
0,50 mm x d.e. 1,3 mm

N0774069 8003-0964

Kit pour l’élimination des colmatages, pour les 
nébuliseurs PFA

N8145236 8003-0508

Capillaire, PTFE, pour nébuliseur ST, d.i. 1,0 mm, 
débit nominal 1 mL/min

N8145138 8003-0509

Capillaire, PTFE, pour nébuliseur ST, d.i. 0,5 mm, 
débit nominal 0,4 mL/min

N8122384 8003-0510

Raccord d'injecteur d'échantillon (UniFit)  
pour nébuliseur concentrique en verre série U 
d.i. 0,75 mm x 700 mm x d.e. 1,3 mm

N0774077 G8010-80035 

Nébuliseur, OpalMist PFA, concentrique, 8003-0500

Nébuliseur, PFA-ST PTFE Ultra Clean, 8003-0505

Capillaire, PTFE, pour nébuliseur ST, 8003-0509

Nébuliseur, MicroMist, micro-débit nominal, 8003-0589

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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Raccord, cannelé mâle, CTFE, 8003-0502

Nébuliseurs et consommables

Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Kit EzyLok pour bras latéral pour gaz de nébulisation 
Comprend un connecteur EzyLok pour tube de 4 mm, un 
adaptateur de flexible de 6 mm EzyLok et une pince à flexible de 
nébuliseur.

N0777413 9910127800

Embouts GemTips de remplacement pour Cross-Flow II, fabriqué 
en PEEK pour une résistance maximale à la corrosion, tailles 
des orifices à code de couleur, argon, rouge rubis 0,23 mm 
(0,009 pouce), échantillon, saphir transparent 0,33 mm 
(0,013 pouce)

N8120515 8003-0484

Kit de ferrules pour nébuliseur Cross-Flow II 
Comprend ferrules pour tubes échantillon et argon, compatible 
avec tous les nébuliseurs GemClean Cross-Flow II après 
septembre 1998.

N0680612 8003-0486

Ferrule, argon, pour nébuliseur Cross-Flow II 09920515 8003-0485

Ferrule, échantillon, pour nébuliseur Cross-Flow II, compatible 
avec tous les nébuliseurs GemClean Cross-Flow II après 
septembre 1998.

09920518 8003-0488

Raccord d'injecteur d'échantillon (UniFit) pour nébuliseur 
concentrique en verre de série U, d.i. 0,75 mm x 700 mm x d.e. 
1/16 de pouce

N0774080 8003-0493

Pince, pour flexible sous pression du nébuliseur, 10/pqt N0773197 8003-0495

Raccord, mâle cannelé, chlorotrifluoroéthylène (CTFE), pour 
raccord d'injecteur d'échantillon utilisé avec les nébuliseurs de 
type A/C/K

N8145017 8003-0502

Raccord, femelle cannelé, chlorotrifluoroéthylène (CTFE), pour 
raccord d'injecteur d'échantillon utilisé avec les nébuliseurs de 
type A/C/K

N8145018 8003-0503

Capillaire d’échantillon, PTFE, 1,57 mm, d.i. 0,50 mm (d.e. 
0.062 pouce, d.i. 0.020 pouce), pour raccord d'injecteur 
d'échantillon utilisé avec les nébuliseurs de type A/C/K

CT-0022T-10 8003-0504

Raccord union, CTFE, pour nébuliseur PFA-ST, se connecte à la 
sonde de l'échantillonneur UltraClean

N8122355 8003-0506

Raccord union, CTFE, pour nébuliseur PFA-ST,  
8003-0506

Raccord, cannelé femelle, CTFE, 8003-0503

Capillaire d’échantillon, PTFE, 8003-0504
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Chambres de nébulisation et consommables

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

ELAN 9000/6xX00/
DRC/NexION

Raccord d'évacuation pour chambre 
de nébulisation, 610 mm x d.i. 
0,76 mm, d.e. 1,57 mm (24 pouces x 
0.030 pouce d.i., 0.062 pouce d.e)

N8145015 8003-0501

ELAN DRC/ 
DRC Plus/DRC II

Chambre de nébulisation, déflecteur, 
verre, cyclonique, avec embout 
hémisphérique, pour injecteurs à 
embout hémisphérique

N0773196 8003-0515

ELAN 9000/6xX00/ 
DRC/NexION

Joint torique, pour chambre de 
nébulisation cyclonique quartz avec 
déflecteur (type joint torique PTFE) avec 
embout hémisphérique

09210011 8003-0516

ELAN 9000/ 
6xX00/DRC/ 
NexION

Bouchon pour le nébuliseur Cross-Flow 
II, compatible avec tous les nébuliseurs 
GemClean Cross-Flow II après 
septembre 1998.

N8122239 8003-0487

ELAN Chambre de nébulisation avec port pour 
gaz auxiliaire, déflecteur de 7 mm, quartz, 
cyclonique, ligne d'évacuation comprise, 
se connecte directement aux injecteurs ESI

N0777034 8003-0519

ELAN 9000/6x00/ 
5x00/DRC-e

Chambre de nébulisation, verre, 
cyclonique, sans joints toriques

N0775350 8003-0520

ELAN 9000/6x00/ 
5x00/DRC-e

Chambre de nébulisation, réfrigérée par 
eau, verre, cyclonique, sans joints toriques

N0775354 8003-0521

ELAN 9000/6x00/ 
5x00/DRC-e 

Connecteur, EzyLok, pour chambre de 
nébulisation à double enveloppe

N0774101 8003-0496

NexION/ELAN 9000/ 
6x00/5x00/DRC-e

Chambre de nébulisation Scott, 
résistant à l'acide fluorhydrique

N8120124 8003-0522

NexION/ELAN 9000/ 
6x00/5x00/DRC-e

Joint torique, grande taille, pour 
chambre de nébulisation Scott

WE013060 8003-0523

NexION/ELAN 9000/ 
6x00/5x00/DRC-e

Bague de retenue, pour chambre de 
nébulisation Scott

WE014081 8003-0524

ELAN 9000/6x00/
DRC

Support pour chambre de nébulisation 
cyclonique 

WE014034 8003-0588

NexION Tube d'évacuation, d.e. 1/16 de pouce, 
d.i. 0,97 mm (0,038 pouce) tube PTFE

02506495 8003-0605

NexION Chambre de nébulisation, avec 
déflecteur, verre, cyclonique, avec 
embout hémisphérique, pour injecteurs 
à embout hémisphérique

N8145014 8003-0514

NexION Chambre de nébulisation, pureté 
élevée, quartz, cyclonique, sans joints 
toriques, fournit une sensibilité et une 
stabilité excellentes avec un faible 
niveau de bruit de fond

N8145120 8003-0517

Raccord d'évacuation pour chambre de nébulisation, 
8003-0501

Chambre de nébulisation, avec déflecteur, verre, 
8003-0514

Chambre de nébulisation, avec déflecteur, verre, 
8003-0515

Joint torique, pour chambre de nébulisation cyclonique 
à quartz avec déflecteur, 8003-0516

(Suite)

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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Chambre de nébulisation avec régulateur de 
température IsoMist, 8003-0963

Chambres de nébulisation et consommables

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d'équipement 
d'origine Réf. Réf. Agilent

NexION Chambre de nébulisation, verre 
borosilicaté, cyclonique, sans joints 
toriques

N8145119 8003-0518

NexION Chambre de nébulisation, 
cyclonique, quartz, avec déflecteur 
(type joint torique PTFE) avec 
embout hémisphérique

N8145013 8003-0614

NexION Chambre de nébulisation, 
UltraClean, chambre de nébulisation 
PFA de genre Scott à faible volume, 
pour les nébuliseurs concentriques 
avec bouchon PFA

N8142000 8003-0946

NexION Chambre de nébulisation, 
UltraClean, chambre de nébulisation 
PFA de genre Scott à faible volume, 
pour les nébuliseurs concentriques 
Nécessite un ensemble injecteur et 
un capuchon PFA

N8122356 8003-0947

NexION Bouchon, pour chambre de 
nébulisation PFA de genre Scott 
à faible volume, pour nébuliseur 
concentrique

N8122357 8003-0948

NexION Chambre de nébulisation avec 
régulateur de température IsoMist. 
Offre les avantages d'un système 
d'introduction des échantillons 
ICP à température régulée dans 
un support pratique et compact. 
La gamme de température 
est comprise entre -10 °C et 
+60 °C par incréments de 1 ºC. 
Comprend le logiciel, la chambre de 
nébulisation à double passage PFA 
recouverte de polymère, l'interface 
de la torche et le kit de montage.

N8141426 8003-0963

 Joint hélicoïdal pour chambre de 
nébulisation sans joint torique. 
Compatible avec toute chambre de 
nébulisation ICP utilisant un raccord 
Helix pour fixer le nébuliseur dans le 
bras latéral du nébuliseur

N0777439 G8010-80042

 Vis de fixation Helix pour chambre 
de nébulisation sans joint torique. 
Compatible avec toute chambre de 
nébulisation ICP utilisant un raccord 
Helix pour fixer le nébuliseur dans le 
bras latéral du nébuliseur

N0777438 G8010-80043
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Injecteur, quartz, d.i. 2,0 mm, 8003-0590

Injecteurs de torche

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Injecteur, alumine, d.i. 2,0 mm N8126041 8003-0530

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Injecteur, alumine, d.i. 1,5 mm N8126040 8003-0531

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Injecteur, alumine, d.i. 0,85 mm N8126039 8003-0532

NexION/ELAN DRC/
DRCplus/DRC II

Injecteur, embout hémisphérique, quartz, 
d.i. 2,0 mm, à usage général, pour 
adaptateur porte-injecteur traversant 

WE023948 8003-0533

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000

Injecteur, quartz, d.i. 2,0 mm N8125029 8003-0590

NexION/ELAN DRC/
DRCplus/DRC II

Injecteur, embout hémisphérique, quartz, 
d.i. 1,5 mm, pour composés organiques, 
pour adaptateur porte-injecteur 
traversant

WE027005 8003-0534

NexION/ELAN DRC/
DRCplus/DRC II

Injecteur, embout hémisphérique, quartz, 
d.i. 0,85 mm, pour composés organiques 
volatils, pour adaptateur porte-injecteur 
traversant

WE027030 8003-0535

ELAN DRC/DRCplus/ 
DRC II

Adaptateur porte-injecteur, pour 
injecteur à embout hémisphérique de 
type twist

WE023951 8003-0536

ELAN DRC II/NexION Adaptateur porte-injecteur, pour 
injecteur à embout hémisphérique de 
type cassette

W1012406 8003-0537

(Suite)

Injecteur, alumine, 8003-0530

Injecteur, alumine, 8003-0532

Injecteur, embout hémisphérique, quartz, 8003-0535

Injecteur, embout hémisphérique, type twist, 8003-0536

Injecteur, embout hémisphérique, type cassette,  
8003-0537

Les injecteurs en alumine sont compatibles avec les supports de torche de type twist 
et cassette. Ils sont résistants à la corrosion par l'ensemble des acides minéraux, y 
compris l'acide fluorhydrique et l'eau régale, mais peuvent également être utilisés 
avec des solvants organiques moins volatils, p. ex. le xylène. L'injecteur en alumine 
d.i. 2,0 mm est l'injecteur standard, mais une gamme d'autres tailles est disponible.

CONSEILS & OUTILS

Les injecteurs en quartz sont compatibles avec les supports de torche de type twist et 
cassette. Ils sont recommandés pour les solvants organiques et les matrices sans 
acide fluorhydrique. Utiliser des injecteurs à petit diamètre pour des solvants 
organiques très volatils, par exemple l'essence.

CONSEILS & OUTILS
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Tube injecteur, saphir, 8003-0538

Injecteurs de torche

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000

Tube d'injecteur, saphir, d.i. 2,0 mm, 
injecteur amovible, pour le système 
d'introduction des échantillons résistant 
à l'acide fluorhydrique

N0695495 8003-0538

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Ensemble injecteur, PFA-quartz de type 
twist, d.i. 1,5 mm

N8122394 8003-0539

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Ensemble injecteur, PFA-quartz de type 
cassette, d.i. 1,5 mm

N8122413 8003-0540

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Ensemble injecteur, PFA-saphir de type 
twist, d.i. 1,8 mm, pour les applications 
avec de l'acide fluorhydrique et la 
géochimie à matrice chargée où Al de 
l'ordre de la ppt n'est pas requis

N8122358 8003-0541

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Ensemble injecteur, PFA-saphir de 
type cassette, d.i. 1,8 mm, pour 
les applications avec de l'acide 
fluorhydrique, géochimiques et 
environnementales 

N8122411 8003-0542

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Ensemble injecteur, PFA-platine de type 
twist, d.i. 2,0 mm

N8122359 8003-0543

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Ensemble injecteur, PFA-platine de type 
cassette, d.i. 2,0 mm

N8122412 8003-0544
Ensemble injecteur, PFA-saphir de type twist,  

8003-0541

Ensemble injecteur, PFA-saphir de type cassette, 
8003-0542

Ensemble injecteur, PFA-platine de type twist,  
8003-0543

Ensemble injecteur, PFA-platine de type cassette, 
8003-0544

(Suite)

Ensemble injecteur, PFA-quartz, 8003-0539

Ensemble injecteur, PFA-quartz, 8003-0540
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Injecteurs de torche

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000

Adaptateur porte-injecteur, type twist, 
pour torche résistante à la corrosion, 
chambre de nébulisation Ryton Scott et 
supports de torche de type twist avant 
avril 2005

N8122007 8003-0545

ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000

Adaptateur porte-injecteur, type twist, 
assemblé avec joints toriques, pour 
torche résistante à la corrosion, chambre 
de nébulisation Ryton Scott et supports 
de torche de type twist avant avril 2005

N8120116 8003-0546

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Kit de joints toriques, pour adaptateurs 
porte-injecteur 

N8120100 8003-0547

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Adaptateur porte-injecteur, pour 
injecteurs sans embout hémisphérique 
de type cassette

W1013266 8003-0548

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Joint torique, pour adaptateur porte-
injecteur, interne, de type twist/cassette, 
4/pqt

09210011 8003-0549

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Joint torique, pour adaptateur porte-
injecteur, externe (grande taille), de type 
cassette

W1013545 8003-0550

NexION/ELAN DRC-e/ 
9000/6x00/5000/500

Joint torique, pour adaptateur porte-
injecteur, externe, de type cassette/twist

09210012 8003-0551

ELAN 9000/6x00/DRC Raccord, Swagelok, écrou en acier 
inoxydable, 1/4 de pouce

09903464 8003-0593

ELAN 9000/6x00/DRC Raccord de tube 09903465 8003-0594

Kit de joints toriques, pour adaptateurs porte-injecteur, 
8003-0547

Adaptateur porte-injecteur, 8003-0548

Joint torique, pour adaptateur porte-injecteur, externe, 
de type twist/cassette, 8003-0549

Joint torique, pour adaptateur porte-injecteur, interne, 
de type twist/cassette, 8003-0551

Adaptateur porte-injecteur, de type twist, 8003-0545

Adaptateur porte-injecteur, de type twist, 8003-0546

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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Torches et consommables

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

NexION/ELAN Torche, quartz, amovible, utilisée 
avec un injecteur d'échantillon 
complètement remplaçable en 
alumine fondue, quartz, ou saphir 
(fourni séparément)

N8122006 8003-0552

ELAN 9000/ 
6x00/DRCs/NexION

Torche, amovible, quartz, haute 
efficacité, pour un le débit du gaz 
argon réduit, nécessite le kit torche 
haute efficacité pour une installation 
initiale

W1008384 8003-0553

ELAN 9000 et 6x00 Kit torche, haute efficacité 
Comprend une torche haute 
efficacité et des limiteurs de 
débit afin de permettre un 
fonctionnement avec un débit du 
gaz argon réduit

W1007468 8003-0554

NexION/ELAN 9000/ 
6x00/DRCs

Outil d'alignement de torche, pour 
aligner la torche dans la bobine de 
charge

WE015554 8003-0555

NexION Support, pour torche à cassette, 
n'inclut pas la torche amovible et 
l'injecteur

W1037485 8003-0556

ELAN 9000/6x00/DRC Kit de joints toriques, pour torche 
de type II

09903094 8003-0591

Torche, amovible, quartz, 8003-0552

Torche, amovible, quartz, haute efficacité,  
8003-0553



25

CONSOMMABLES AGILENT POUR ICP-MS PerkinElmer

Cône échantillonneur, nickel, large orifice, 8003-0571

Cône de skimmer, nickel, 8003-0572

Cône de skimmer, nickel, orifice de 1,1 mm 8003-0573

Cône de skimmer, nickel, orifice de 0,9 mm 8003-0574

Cônes d'interface et consommables

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

NexION Cône échantillonneur, nickel, large 
orifice, pour des conditions de délai 
de transfert d'échantillon faible et 
élevé

W1033612 8003-0571

NexION Cône de skimmer, nickel W1026356 8003-0572

NexION Cône échantillonneur, platine W1033614 8003-0575

NexION Cône de skimmer, platine W1026907 8003-0576

NexION Cône de skimmer Hyper W1033995 8003-0579

NexION Joint torique, pour cône de skimmer 
Hyper

09902123 8003-0580

NexION Vis, pour cône de skimmer Hyper 09919737 8003-0581

NexION Joint échantillonneur, pour cône de 
skimmer Hyper

W1040148 8003-0584

NexION Outil, pour retirer le cône W1034694 8003-0585

ELAN 9000/6x00/DRC Cône échantillonneur, nickel, orifice 
1,1 mm, incompatible avec NexION

WE021140 8003-0573

ELAN 9000/6x00/DRC Cône de skimmer, nickel, orifice 
0,9 mm, incompatible avec NexION

WE021137 8003-0574

ELAN 9000/6x00/DRC Cône échantillonneur, platine, 
incompatible avec NexION

WE027802 8003-0577

ELAN 9000/6x00/DRC Cône de skimmer, platine, incompa-
tible avec NexION

WE027803 8003-0578

ELAN 9000/6x00/DRC Joint torique pour cône d'échantil-
lonneur, 5/pqt

N8120511 8003-0582

ELAN 9000/6x00/DRC Joint torique pour cône de skimmer, 
5/pqt

N8120512 8003-0583

ELAN 9000/6x00/DRC Outil, pour retirer le cône WE017142 8003-0586

Cône de skimmer Hyper, 8003-0579

Vis, pour cône de skimmer Hyper, 8003-0581

Joint torique pour cône échantillonneur, 8003-0582

Joint torique pour cône de skimmer, 8003-0583

Outil, pour retirer le cône, 8003-0586

Les cônes d'interface en nickel permettent le fonctionnement le plus économique, car 
il s'agit d'un matériau robuste possédant une longue durée de vie. Ils sont 
recommandés pour la plupart des types d'échantillons. 

Les cônes d'interface en platine offrent une meilleure résistance à la corrosion 
chimique et sont nécessaires pour l'analyse des acides agressifs (p. ex. le fluorure 
d'hydrogène) et d'autres types d'échantillons plus corrosifs.

CONSEILS & OUTILS
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CONSOMMABLES AGILENT POUR ICP-MS PerkinElmer

Détecteurs

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

NexION Détecteur SimulScan à deux 
étages

N8145000 8003-0561

ELAN 9000/6x00/DRCs*  
fabriqué après avril 2005

Détecteur SimulScan à deux 
étages, initial

N8125001 8003-0562

ELAN 9000/6x00/DRCs  
fabriqué après avril 2005 

Détecteur SimulScan à deux 
étages, amélioré

N8125050 8003-0563

Lentilles ioniques

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

ELAN 9000/6x00/DRCs  
fabriqué après janvier 1998

Lentille ionique, série II WE018034 8003-0564

ELAN 9000/DRCs  
fabriqué après avril 2005

« Shadow stop » pour 
lentille de cassette

W1013361 8003-0566Lentille ionique, série II, 8003-0564

Kits d'introduction des échantillons

Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

Kit d'introduction des échantillons (PFA-platine), pour NexION, résistant à l'acide fluorhydrique Recommandé pour 
l'analyse d'échantillons de produits chimiques de qualité semiconducteur et de tranches de silicium. Comprend 2 
nébuliseurs PFA MicroFlow, bouchon PFA avec orifice pour gaz supplémentaire, chambre de nébulisation PFA, injecteur 
Pt, écran Pt, et torche quartz.

N8142001 8003-0511

Kit d'introduction des échantillons (PFA-saphir), pour NexION, résistant à l'acide fluorhydrique Fournit un système 
d'introduction chimiquement inerte et propre Comprend un nébuliseur PFA-ST, un bouchon PFA avec orifice pour gaz 
supplémentaire, chambre de nébulisation PFA, injecteur saphir, écran Pt, et torche quartz.

N8142002 8003-0512

Kit d'introduction des échantillons (résistant à l'acide fluorhydrique), pour NexION. Comprend chambre de 
nébulisation Scott avec nébuliseur Cross-Flow II, injecteur alumine 2 mm, un adaptateur porte-injecteur, joints 
toriques, tube et connecteurs.

N8140507 8003-0513

Pour une liste des consommables pour les passeurs automatiques d'échantillons 
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10, veuillez consulter le catalogue Consommables 
Agilent pour systèmes d’absorption atomique PerkinElmer , numéro de publication 
5991-6431FR

CONSEILS & OUTILS
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CONSOMMABLES AGILENT POUR ICP-MS PerkinElmer

Rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Bobine de charge RF

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

NexION/ELAN 9000/6x00/DRCs Ensemble bobine de 
charge RF

WE021816 8003-0559

Tubes de pompe péristaltique

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

NexION 300Q/X/D Tube de pompe péristaltique, 
Santoprene, 1,30 mm, gris/gris, 12/pqt

N0777444 3710044300

ELAN 9000/6x00/DRC Tube de pompe péristaltique, d.i. 
0,44 mm, PVC, vert/jaune, extrémité 
évasée, 6/pqt

N0773113 8003-0595

Consommables divers

Instrument Description

Similaire au fournis-
seur d’équipement 
d’origine Réf. Réf. Agilent

ELAN 9000/6xX00/ 
DRC/NexION

Mélange de fluide de 
refroidissement pour ICP-MS, 
flacon d'1 L

WE016558 8003-0474

NexION/ELAN 9000/6x00/
DRCs et ELAN 5000As 
fabriqués après  
septembre 1992

Amplificateur de puissance, 
céramique

N0695477 8003-0560

ELAN 9000/6xX00/DRC Huile de pompe à vide pour la 
pompe primaire Leybold

N8122004 8003-0567

ELAN 9000/6xX00/ DRC Huile de pompe à vide pour la 
pompe primaire Varian

N8122308 8003-0568

NexION Fomblin, perfluoropolyéther 
(PFPE), huile de pompe à vide 
GV80

N8145003 8003-0569

 Graisse de silicone, vide poussé 
pour joints toriques de systèmes 
de vide

09905147 8003-0570

Ensemble bobine de charge RF, 8003-0559

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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Pourquoi utiliser des matériaux de 
référence certifiés Agilent
Les matériaux de référence certifiés (CRMs) inorganiques, métallo-organiques et biodiesel 
d'Agilent sont fabriqués dans un établissement ISO 9001 et ISO Guide 34, puis certifiés 
dans un laboratoire d'analyse ISO/CIE 17025. Vous pouvez être certain d’utiliser des 
composés conformes aux normes de qualité les plus exigeantes de l’industrie. Les CRMs 
Agilent sont compatibles avec l’AA, le MP-AES, l’ICP-OES et l’ICP-MS, ainsi que d’autres 
techniques d’analyse élémentaire. Vous pouvez optimiser la précision de vos analyses et la 
productivité de votre laboratoire en utilisant les CRMs d'Agilent avec des consommables 
Agilent pour vos systèmes PerkinElmer.
Tous les CRMs pour spectroscopie d'Agilent sont certifiés au moyen du protocole de 
spectroscopie haute performance du NIST (National Institute of Standards and Technology). 
La concentration certifiée et les valeurs d’incertitude sont traçables aux étalons de référence 
du NIST afin de garantir une précision extrême et une traçabilité complète.
Les impuretés à l’état de traces sont dosées à l’aide d’un ICP-MS Agilent et figurent sur 
le certificat d'analyse pour les étalons ICP-OES/ICP-MS (les impuretés à l’état de traces 
ne sont pas rapportées pour les étalons AA). La durée de validité des étalons est longue, 
allant jusqu’à 18 mois, étayée par les études de stabilité à long terme nécessaires pour la 
certification Guide 34.

Avec les CRMs Agilent, vous êtes assuré de de la qualité, de la pureté et 
de la cohérence de vos résultats. Retrouvez les CRMs Agilent pour vos 
applications sur www.agilent.com/chem/spectroscopystandards

•  Produits fabriqués dans un établissement ISO 9001 et ISO 
Guide 34, et certifiés conformes à ISO/CIE 17025

•  Fabriqués à partir de matières premières et acides de haute 
pureté, et de l’eau déionisée 18 MOhm

•  Directement traçables aux étalons de référence du NIST

•   Analysés en utilisant une méthode ICP-OES haute performance 
du NIST ; pureté confirmée par ICP-MS

•  La certification garantit plus de précision et moins d'incertitude

•  Conditionnés dans des flacons PEHD pré-nettoyés avec des 
bagues d'inviolabilité 

POURQUOI UTILISER DES CRMS AGILENT ?

CERTIFICATION AGILENT

Agilent a mis en place un système de gestion de la qualité enregistré ISO 9001:2008 et accorde la plus 
grande importance à la qualité des produits et de la satisfaction de ses clients. Les consommables 
d'Agilent pour les instruments PerkinElmer sont garantis entièrement compatibles avec les équipements 
auxquels ils sont destinés. Ces produits sont conçus et fabriqués pour répondre à des spécifications 
essentielles définies par les ingénieurs Agilent pour garantir une compatibilité parfaite et des 
performances optimales avec vos instruments PerkinElmer.

Consultez la Déclaration de performance

L’engagement de qualité Agilent



 
Performances 
certifiées
Tous les CRMs Agilent pour la 
spectroscopie sont fournis avec un certificat 
d'analyse attestant de la conformité ISO et 
de leur traçabilité, de la concentration 
réelle, l’incertitude des mesures et d’autres 
paramètres de contrôle-qualité.

Vous utilisez également les systèmes 
Agilent ? 
Alors il vous faut le catalogue des consommables de spectroscopie Agilent. Celui-ci 
fournit des informations détaillées sur notre gamme de consommables de spectroscopie 
pour systèmes Agilent. Ce catalogue est conçu pour que vous retrouviez les produits 
et les informations recherchées avec aisance, et représente une source d’informations 
essentielle. Il comprend par exemple :

• Des photos de produits et des informations pour commander
• Des guides de sélection et des applications 
• Des tableaux de compatibilité
• Des conseils pour la résolution d’anomalies
• Des calendriers de maintenance

Pour de plus amples informations et pour demander les catalogues 
pour la spectroscopie, la chromatographie et les consommables pour la 
préparation d'échantillons, visitez  
www.agilent.com/chem/catalog
www.agilent.com/chem/productivityspectro

CERTIFICATION AGILENT

http://www.agilent.com/chem/productivityspectro


Informations supplémentaires
En savoir plus : 
www.agilent.com/chem/aasupplies 
www.agilent.com/chem/icp-oessupplies 
www.agilent.com/chem/icp-mssupplies 
www.agilent.com/chem/mp-aessupplies 
www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies 
www.agilent.com/chem/crosslabsupplies
Outil de sélection en ligne : 
selectcrosslab.chem.agilent.com
Pour acheter en ligne : 
www.agilent.com/chem/store
France 
0810 446 446 
customercare_france@agilent.com
États Unis et Canada 
agilent_inquiries@agilent.com
Europe 
info_agilent@agilent.com
Asie et Pacifique 
inquiry_lsca@agilent.com
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