DREAM BIGGER
Système GC Intuvo 9000 d'Agilent

L’innovation au service de vos objectifs
La véritable innovation transformatrice est bien plus qu'une idée
ingénieuse devenue réalité. Elle doit donner aux utilisateurs le
pouvoir de changer leur monde.
Intelligent. Intuitif. Innovant. Intuvo.
Les laboratoires de GC modernes sont soumis à une pression constante pour
résoudre des problèmes réels de manière pratique. Des enjeux tels que le
traitement de matrices complexes, le maintien de l'intégrité des données critiques
et l'adaptation aux besoins de formation des utilisateurs peuvent demander des
investissements importants en termes de temps et de ressources.
Intuvo fait ses preuves en fournissant une toute nouvelle perspective et des
approches autrefois indisponibles pour surmonter ces défis, et plus encore.

Au service des laboratoires
d'analyse partout dans le monde
Depuis plus de 50 ans, Agilent
est le leader des technologies et
techniques qui ont défini la manière
dont la chromatographie en phase
gazeuse est exécutée aujourd'hui.
Agilent continue à se développer et
ouvre la voie d’une meilleure GC.

Pour en savoir plus, visitez le site
www.agilent.com/chem/intuvo

SYSTÈME GC INTUVO 9000 D'AGILENT AVEC SPECTROMÈTRE DE MASSE À TRIPLE QUADRIPÔLE AGILENT 7010

LE PARTENAIRE IDÉAL POUR LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE
En dépassant les limites opérationnelles existantes, Intuvo vous
encourage à ré-imaginer les flux de tâches, l'efficacité et les résultats.
Introduisez Intuvo dans votre laboratoire – et rêvez plus grand.
Performance optimale
Obtenue avec tout détecteur de GC ou
spectromètre de masse simple/triple
quadripôle.

Productivité
À Intuvo s’ajoutent tous les systèmes
d'introduction des échantillons de GC
d'Agilent.

Intuitif
L'interface utilisateur à écran tactile
affiche des informations essentielles
sur l'état de l'instrument.

Commande logicielle avancée
L’utilisation d’Intuvo requiert
l’utilisation des logiciels d'Agilent que
vous connaissez déjà : OpenLAB CDS et
MassHunter. Aucune formation requise.

Services et assistance Agilent
La fonction Remote Advisor d'Intuvo
fournit des données et des informations,
par le biais du rapport de santé
d’Intuvo, quant à la configuration de
l'instrument, au nombre d'injections sur
colonne, à l'historique des erreurs et
aux autres paramètres de performance
clés qui aident à optimiser l'efficacité
de l'équipement et à maximiser la
disponibilité.

Avec sa gamme innovante de consommables et de raccords, Intuvo est le système de GC le plus efficace et le
plus rentable à posséder et à exploiter. Cette gamme de consommables spécialement conçue comprend des
raccords sans ferrule, la technologie de pré-colonne avec colonne de garde sur puce, et des colonnes sans
raccourcissement qui transforment votre expérience de GC.

Le remplacement rapide de la colonne
de garde sur puce relègue au passé le
raccourcissement de colonne problématique
et l’indisponibilité en résultant.

Les colonnes de garde sur
puce d'Intuvo sont équipées de
touches intelligentes pour l'autoconfiguration, la surveillance de
l'utilisation et l’automatisation du
développement
de méthodes.
Intuvo Gaskets

5190-9072

5190-9073

5190-9074

5190-9072

5190-9073

5190-9074

Les≤joints
d'IntuvoNickel.
remplacent
lesNo hole. ≤ 350 °C
350 °C
≤ 450 °C
ferrules traditionnelles, fournissant
des joints frontaux sans fuites
entre les composants du circuit
analytique inerte d'Intuvo.

Les colonnes d'Intuvo, revêtues
de compositions chimiques
industrielles éprouvées dans un
format révolutionnaire, comprennent
des touches intelligentes pour
l'identification immédiate et la
surveillance de l'utilisation.
Le chauffage de colonne direct permet
de gagner du temps et d’améliorer
la productivité tout en réduisant de
moitié l'encombrement du four.

L'accès facile à la clé dynamométrique
assure la rapidité des connexions
sans fuites « click and run » et de
l’installation de la colonne.

De l’expertise aux résultats

Commande logicielle avancée

Agilent CrossLab offre une gamme complète de services,
y compris les services de transition Agilent CrossLab, et des
formations Agilent University afin de maximiser la disponibilité
de vos instruments et ainsi protéger votre investissement.

L’utilisation d’Intuvo requiert l’utilisation des logiciels d'Agilent
que vous connaissez déjà : OpenLAB CDS et MassHunter.
Aucune formation requise.

En savoir plus
www.agilent.com/chem/intuvo
www.agilent.com/chem/intuvocolumns
www.agilent.com/chem/intuvosupplies
Acheter en ligne
www.agilent.com/chem/store
Pour trouver un centre de clientèle Agilent
dans votre pays, consultez :
www.agilent.com/chem/contactus
France
0810 446 446
customercare_france@agilent.com
États-Unis et Canada
0810 446 446
customercare_france@agilent.com
Europe
info_agilent@agilent.com
Inde
india-lsca_marketing@agilent.com
Asie et Pacifique
inquiry_lsca@agilent.com
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