Inspectez vos cônes de
manière plus fiable et
simplifiez-vous la vie

Voici pourquoi il vous faut la loupe de mesure à LED Agilent
Les cônes d’interface sales, bouchés ou endommagés peuvent nuire à vos
résultats d’ICP-MS en termes de sensibilité, d'exactitude et de bruit de fond.
C’est pourquoi vous devez inspecter régulièrement vos cônes d’échantillonnage
et d’écrémage, en portant une grande attention à l’état de leur orifice.
Vous pouvez simplifier cette tâche importante en utilisant la NOUVELLE loupe
de mesure à LED Agilent. Cet outil éprouvé vous permet :
–– d’inspecter l’état de votre cône d’échantillonnage ou d’écrémage ;
–– de détecter les dépôts de matrice sur l’extrémité du cône ;
–– de contrôler l’efficacité des procédures de nettoyage et de maintenance ;
–– de déterminer si un cône a besoin d’être remplacé, notamment à cause de
l’élargissement ou de la détérioration de son orifice ;
–– d’éviter d’avoir à emporter les cônes hors du laboratoire pour les inspecter
avec un microscope.
Et surtout, la loupe est livrée avec le kit d’entretien de cônes Agilent, qui inclut
tous les consommables dont vous avez besoin pour le remplacement et la
maintenance de vos cônes d’interface. Économisez jusqu’à 25 % par rapport
à l’achat séparé de tous les éléments du kit.

Recevez GRATUITEMENT la loupe
de mesure à LED avec l’achat d’un
kit d’entretien de cônes Agilent.
Contactez votre commercial
Agilent pour plus d'informations
www.agilent.com/chem/contactus

Bibliothèque de ressources
pour ICP-MS :
En savoir plus sur l’optimisation des
performances de l’ICP-MS et de la
durée de vie des cônes.
www.agilent.com/chem/
icp-ms-resource

Choisissez parmi les trois kits d’entretien de cônes ; chaque kit
inclut notre loupe de mesure à LED
(les kits d’entretien de cônes sont compatibles avec les instruments
d’ICP-MS Agilent 7700, 7900, 8800 et 8900)
Kit d’entretien de cônes en nickel (réf. 5067-0294)
Il inclut
2 cônes d’échantillonnage en nickel
1 loupe de mesure à LED
1 paquet de joints de cônes d’échantillonnage en graphite (3/pqt)
1 paquet de cotons-tiges pour le nettoyage (100/pqt)
Kit d’entretien de cônes plaqués nickel (réf. 5067-0295)
Il inclut
2 cônes d’échantillonnage plaqués nickel
1 loupe de mesure à LED
1 paquet de joints de cônes d’échantillonnage en graphite (3/pqt)
1 paquet de cotons-tiges pour le nettoyage (100/pqt)
Kit d’entretien de cônes en platine (réf. 5067-0296)
Il inclut
2 cônes d’échantillonnage en platine
1 loupe de mesure à LED
1 paquet de joints de cônes d’échantillonnage
en graphite (3/pqt)
1 paquet de cotons-tiges pour le nettoyage (100/pqt)

La loupe de mesure à LED (réf. 5190-9614) peut
également être achetée séparément.

Assurez-vous de la sensibilité, de la précision et de la
reproductibilité à long terme de vos analyses d’ICP-MS.
Contactez aujourd'hui votre commercial Agilent.
www.agilent.com/chem/contactus
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