
L’Analyse d’Alliages par Laser 
Par le leader sur le marché en technologie  LIBS

Purge à l’Argon 
La solution pour affiner l’analyse chimique

Laser Puissant
Analysez toutes vos familles  d’alliages et pas 
seulement les familles d’Aluminiums

Nettoyage de la surface par laser 
Élimine les contaminations de la surface, minimise 
la  préparation des échantillons pour presque tous les 
matériaux. 

Pas d’autorisation  auprès de l’ASN 

Z 200



Découvrez l’Analyseur d’Alliage Laser le plus 
avancé disponible sur le marché. 

La Purge à l’Argon 
La solution pour affiner l’analyse 
chimique
LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy) est une technique 
d’émission optique comme la 
spectroscopie d’émission d’étincelle 
optique (OES).           
Le LIBS utilise un laser qui génère 
le plasma plutôt qu’une étincelle 
électrique. Comme la technologie 
OES, le LIBS offre une chimie précise 
et des  limites de détection très basses 
(0,01-0,1%) grâce à sa purge à l’Argon.   
Les autres Lasers LIBS fonctionnent 
sous air et ne permettent qu’un tri très 
basique des alliages. 
La Précision et les limites de détection 
sont 10x Supérieur grâce à la Purge à 
l’Argon.

Un laser puissant 
Le Z identifie tous vos alliages, pas 
seulement les Aluminiums.
Comment ?  Le Z utilise la meilleure 
technologie laser. L’énergie crée 
par le plasma sur  l’échantillon en 
l’espace d’une fraction de seconde  
est importante (5-6 MJ/PULSATION, 
50Hz) 
Voici le secret de notre Spectromètre 
Laser LIBS fonctionne même sur les 
Alliages les plus complexe
  

Technologie Laser Supérieure 
Apportez vos déchets métalliques les plus sales. 
Le Z élimine les effets de surface de l’échantillon ce que 
ne pourra pas faire les autres appareils laser portable. 
Avec le Z vous n’aurait pratiquement jamais de préparation 
d’échantillon, ni besoin de polir l’échantillon avant l’analyse.
La méthode laser Z fonctionne par l’Emission d’un Plasma 
à 50 HZ (50 impulsions/seconde) en un point extrêmement 
localisé et cela permet d’éliminer les contaminations et 
impureté en 0,2 secondes puis les données spectrales sont 
récoltés en 0,3 secondes afin d’identifier l’échantillon.
Le Laser effectue une répétition automatique de ce 
processus à plusieurs reprises et à plusieurs emplacements. 
Cette technique permet d’obtenir une composition chimie 
précise et une reproductibilité excellente pour un temps 
total de meure de 1 à 2 seconde 

Des échantillons sales ?  

Aujourd’hui, la précision des mesures sur 
chaque élément est essentielle, parfois, une 

bonne identification se fait sur de légères 
variations des éléments en trace dans l’alliage.

Une bonne identification 
requière une bonne analyse...

Une bonne analyse requière de 
l’argon et un laser puissant

A court de cartouches 
d’argon ?  Le Z fonctionne 

aussi sans Argon. 

SciAps propose la purge à l’Argon Portable. Ce qui est  unique au monde. 
Avec notre conception Opti-purgeTM l’Argon se trouve dans la poignée et  
chaque recharge permet de faire 500 analyses. L’appareil est livré avec 
plusieurs recharges. 
 
 

L’état de surface des échantillons est primordial pour obtenir de bons 
résultats. Par exemple si vous faites un test avec un laser  LIBS sur 
un échantillon sale vous pouvez trouver une concentration élevée en 
calcium, sodium, silicium et autre éléments 
Grâce à notre technologie LIBS la saleté superficielle est brulées et vos 
résultats sur des alliages d’aluminium pollués par de la poussière seront 
justes. La figure ci-dessus montre la réponse en silicium avant et après  
nettoyage par le laser Z. Sans le nettoyage par laser le silicium et d’autres 
éléments seraient mesurés et la concentration élevée conduirait à une 
grossière erreur. Après les 0,2s de nettoyage par le Z, la teneur en silicium 
et en magnésium est stabilisée et vous obtenez  les bons résultats et 
la bonne composition chimique de l’alliage d’aluminium. Les Analyseur 
Laser LIBS  qui n’ont pas ce « mode de nettoyage » fournissent des 
résultats élevés sur certain élément comme le silicium et la nuance 
affiché est incorrect. Avec la technologie nettoyante « blast » Z aucun 
polissage n’est presque plus nécessaire.

.



Les alliages en 
aluminium 
...plus tous les autres aussi.
Pourquoi ce contenter d’un analyseur de 
LIBS  qui ne fait que l’analyse  d’aluminium ? 

Analysez les éléments que les 
rayons X ne peuvent pas analyser 

 Le Z analyse le lithium et le bore sur 
les bases nickel ou d’autres 
matériaux. Les autres analyseurs 
laser ne peuvent pas mesurer le 
lithium parce que les émissions sont 
en dehors de leur gamme spectrale.

Trouvez les alliages de cuivre au 
béryllium garantis ! Le Z analyse le   
béryllium dans tous les matériaux et 
le plus souvent dans les alliages de 
cuivre.  

 
L’analyse du sélénium (Se) est 
cruciale pour de nombreux alliages de 
cuivre. Lorsque vous comparez des 
analyseurs laser, recherchez la 
possibilité d’analyser le sélénium.
Les meilleures lignes de sélénium 
(Se) sont dans la plage de 191 nm en 
dehors de la gamme de la plupart des 
autres analyseurs de LIBS. De plus, 
dans la région spectrale de 200 nm, la 
purge argon  est essentielle pour des 
résultats précis.

Notre Technologie 
Laser LIBS idéal pour 
Identifier vos Alliages 

Les alliages haute température 

Le Z permet aussi d’analyser une 
gamme important de nuance d’alliage 
Haute températures, de spéciaux et 
cuivreux. Parce que nous utilisons 
la purge Argon associé à notre laser, 
nous avons de bonne performance sur 
les superalliages

Le SciAps Z, avec sa purge d’argon et son 
laser très puissant permet d’obtenir des 
résultats analytiques reproductibles sur 
toutes les bases d’alliages.

Les Bases Alu.

Trier les nuances les plus 
courantes 6061, 6063 et 1100 
en quelques secondes. D’autres 
technologies nécessitent 30s ou 
plus pour trier de façons fiable ces 
trois grandes nuances. 

Grade Name Mg Min Mg Max Si Min Si Max Cr Min Cr Max Cu Min Cu Max
1100 0.00 0.75 0.00 0.00 0.05 0.20
6061 0.80 1.20 0.40 0.80 0.04 0.35 0.15 0.40
6063 0.45 0.90 0.20 0.60 0.00 0.10 0.00 0.10

2014 0.20 0.80 0.20 1.20 0.00 0.10 3.50 5.00
2024 1.20 1.80 0.00 0.50 0.00 0.00 3.80 4.90

None

Grade Name Mg Min Mg Max Si Min Si Max Mn Min Mn Max Zn Min Zn Max Zr Min Zr Max

3003 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 1.50 0.00 0.15 0.00 0.00
3005 0.20 0.60 0.00 0.60 1.00 1.50 0.00 0.25 0.00 0.00
3105 0.20 0.80 0.00 0.60 0.30 0.70 0.00 0.40 0.00 0.00

319 0.00 0.10 5.50 6.50 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00
333 0.05 0.50 8.00 10.00 0.05 0.50 0.00 3.00 0.00 0.00
356 0.20 0.45 6.50 7.50 0.00 0.35 0.00 0.35 0.00 0.00
380 0.00 0.10 7.50 9.50 0.00 0.50 0.00 3.00 0.00 0.00

7050 1.90 2.60 0.00 0.12 0.00 0.10 5.70 6.70 0.08 0.15
7075 2.10 2.90 0.00 0.40 0.00 0.30 5.10 6.10 0.00 0.00

Des alliages moulés ? 
Les « Burns » du  Z à travers la 
surface de l’échantillon permet 
un analyse rapide du silicium. 

Identification des nuances.
Seulement réalisable avec 
la précision et la vitesse du 
Z. Identifiez rapidement les 
nuances  ordinaires 2024 de 
2014
Analyser directement les séries  
comme 3003/3005/3105 avec 
une analyse précise et aucune 
préparation d’échantillons.

Zirconium

Le Z mesure de faible 
concentration mieux que 
n’importe quel laser portable.
Il mesure de faible 
concentration de Zr pour 
différencier un 7050 d’un 7075



Gestion des données intuitives 
supportée par Google Android

Connectivité & 
production

Imprimez instantanément et 
sans fil des étiquettes après 
un test. Le temps, la date, la 

référence de l’alliage et l’analyse 
sont inclus par défaut sur  les 

bulletins d’analyse

Développé sous Android, utilisation facile et intuitive, équipé des dernières technologies 
Bluetooth, WIFI,  GPS ce qui permet une excellente connexion avec tout  appareil 
sous Android ou sur PC.  Le partage des données est plus facile qu’avec un système 
propriétaire . Les mises à jour sous Android sont simples, inutile de nous retourner 
l’appareil pour effectuer des mises à jour logicielles. Imprimez vos résultats d’analyse 
sous fichiers PDF en 1 clic ou envoyez un certificat d’analyse via la wifi sur votre réseau 
informatique ou votre imprimante WIFI. 

SciAps, Inc.
Siège
5 Constitution Way
Woburn, MA 01801
sciaps.com

Dépasser les limites
Analyser les tournures, copeaux, 
n’est plus un problème. Vous 
n’endommagerez plus jamais un 
détecteur Les couts de maintenance sont très 
faibles Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de détecteur 
ou tube à casser. Le laser est intrinsèquement plus 
résistant aux chocs que les tubes à rayons X. Nous 
faisons nos propres lasers et spectromètres et en 
assurons la maintenance  

La réparation d’un tube ou d’un 
détecteur est souvent onéreuse. 

SciAps (PB) vous libére des étalonnages 
verrouillés en usine. Avec profil builder les 
utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux 
éléments, dévelloper des courbes 
d’étalonnage et ajouter des étalons.  Toute 
les fonction analytique dont vous êtes 
habitué avec un OES est disponible, ou 
peut être ajoutée.

Ajuster et personnaliser vos calibrations 
avec le Profile Builder

Espace technologique
Immeuble Gemini II
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www.quantum-rx.com
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