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SciAps X-550 Pour la Géochimie 

Spécifications 
Simply the best handheld XRF ever made 
Perfect for long days in the field, the SciAps X-550 sets a new performance standard for handheld 
XRF. It’s the lightest, fastest, most articulate X-ray gun ever made — 2.98 lbs. with battery — and 
delivers the small size, blazing speed and high precision of the SciAps X Series in a perfectly balanced 
device. The X-550 also features a powerful, miniaturized X-ray tube designed to excel at measuring 
low atomic number elements Si, P, S, Mg and Al. Need optimal performance on rare earth elements 
or gold pathfinders like Ag or Sb? The X-550 has an optional 50 kV Mining calibration for even better 
LODs on these heavier elements. This X-ray tube combined with highly optimal internal geometry 
yields fast, precise results even on the hardest elements to measure with handheld XRF. Low weight, 
with fast testing means you can use the analyzer all day long while minimizing fatigue and processing 
more samples than ever before. 

 

    

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Nouveau X-550 
Série XRF 
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XRF & LIBS 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Parfait pour les longues journées sur le terrain, le SciAps X-550 établit une nouvelle norme de performance en XRF 

portable. C'est l’analyseur XRF le plus léger, le plus rapide et le plus performant jamais fabriqué – 1.35 kg. avec 

batterie - et offre la petite taille, la vitesse fulgurante et la haute précision de la série SciAps X dans un appareil 
parfaitement équilibré. Le X-550 dispose également d'un puissant tube à rayons X miniaturisé conçu pour exceller 

dans la mesure des éléments légers Si, P, S, Mg et Al. Besoin de performances optimales sur des éléments de 

terres rares ou des traceurs d'or comme Ag ou Sb ? Le X-550 dispose d'un étalonnage d'exploitation minière de 50 

kV en option pour des LOD encore meilleures sur ces éléments plus lourds. Le tube à rayons X combiné à une 

géométrie interne hautement optimale donne des résultats rapides et précis, même sur les éléments les plus 

difficiles à mesurer avec la XRF portable. Le faible poids, avec des tests rapides, signifie que vous pouvez utiliser 

l'analyseur toute la journée tout en minimisant la fatigue et en traitant plus d'échantillons que jamais. 

 

 
 

 
 

Tout simplement le meilleur XRF portable jamais conçu 
 

Matériel d’analyse haut 
de gamme pour des 
résultats rapides et 
précis 

 

 
Performances optimales 
sur les éléments légers 
comme Mg, Al, Si, P, S 

Puissant tube à rayons X de 50 kV 
pour mesurer les éléments type 
terres rares ou les éléments clés 
traceurs d'or Sb, Ag 

 

Pour plus d’informations ou pour 
planifier une démonstration : 

Connectivité et Android 
La série X est construite sur la plate-forme Android de Google 

pour une exportation de données en temps réel. L'interface 

utilisateur  

 
Utilisateur est proche d'un smartphone 

avec des résultats facilement visualisables 

sur un écran et une lumière/obscurité 

réversible pour toutes les conditions 

d'éclairage. Les capacités Wi-Fi, Bluetooth 

et GPS intégrées signifient que les 

utilisateurs peuvent imprimer et envoyer 
des e-mails à partir du X et se connecter à 

pratiquement n'importe quel système de 

gestion de l'information pour des données 

de test et des rapports efficaces. 

 
Intéressé par la micro-analyse portative ? 
Découvrez notre Z-300, le seul analyseur LIBS 
portable au monde conçu pour l'analyse géochimique. 
Avec une taille de spot laser de 100 µm, le Z-300 
facilite l'analyse géochimique de minéraux, de veines 
ou d'inclusions spécifiques sur le terrain ou en 
laboratoire. 
Besoin d'analyser des éléments plus légers que Mg ? 
Le Z-300 vous permet de mesurer des éléments ultra 
légers comme Li, C, B et Be en quelques secondes 
seulement. 
Avec des accessoires partagés dans une seule 
mallette, les X-550 et Z-300 offrent des performances 
optimales pour pratiquement tous les éléments, 
n'importe où sur la planète pour une fraction du coût 
des tests en laboratoire. 

 



SciAps XRF X-550 Portable 

Spécifications 
 

 

 

Poids 1.35 kg avec batterie 

Dimensions 18 x 25.4 x 10cm 

Tube à rayons-X 
 
Tube à rayons-X de 5 W. Typique : 40 kV, 200 uA d'anode Rh et 10 kV, 500 uA pour les tests 
d'alliage, 50 kV, 200 uA d'anode Au pour la plupart des autres applications 

Détecteur Détecteur de dérive au silicium (SDD) de 20 mm2 (zone active), 
résolution 140 eV FWHM à 5,95 Mn raie K-alpha 

Applications 
disponibles 

Applications minières/alliages. De nouvelles applications sont ajoutées 
régulièrement, veuillez vérifier auprès de l'entreprise ou du site Web. 

Filtre à rayons-X 
 

Roue filtre à 4 positions pour l'optimisation du faisceau 

Plage de 
température 

De -12°C à 55°C 

Gamme analytique 
 
32 éléments standard, les éléments spécifiques varient selon l'application. Des éléments 

supplémentaires peuvent être ajoutés à la demande de l'utilisateur. L'application de métaux 

précieux comporte 22 éléments. 

Electronique 1.2GHz Quad ARM Cortex A53 64/32-bit, RAM 2GB LP-DDR3, 

Stockage: 16 GB eMMC (storage) 

Traitement Signal 
 
12 bits avec un taux de numérisation de 80 MSPS 8K canal MCA USB 2.0 pour le transfert 
de données à haute vitesse vers le processeur hôte. Filtrage numérique implémenté dans 

FPGA pour un traitement d'impulsions à haut débit 20 nS - 24 uS de temps de crête. 

Batteries 
2 Batteries Li-ion rechargeable, rechargeable à l'intérieur de l'appareil ou avec chargeur 

externe, alimentation secteur, capacité d'échange à chaud (temps d'échange max. 60 s). 

Ecran 
 

Écran tactile à couleur de 2,7 pouces — Accélérateur graphique 400 MHz Qualcomm Adreno 

306 2D/3D 

Transfert de données 
 

Connectivité Wifi, Bluetooth, USB à la plupart des appareils, y compris le logiciel PC SciAps 

Profile Builder 

Calibrage 
 
Paramètres fondamentaux. Pour les applications Geochem et Environmental Soil, les 

utilisateurs peuvent également choisir la méthode de « Normalisation Compton » et/ou 

utiliser des étalonnages dérivés de manière académique. 

Méthodes de calibrage 
 

Étalon de contrôle externe en acier inoxydable 316 pour la vérification de l'étalonnage et la 

validation du calibrage en énergie. 

Bibliothèque d’alliage 
 

La bibliothèque standard contient plus de 500 alliages, aucune limite de taille pratique. 
Plusieurs bibliothèques prises en charge, les nunaces peuvent être ajoutées sur l'analyseur 

ou via le logiciel PC (Créateur de Profils) 

Sécurité 
 

Utilisation protégée par mot de passe (niveau utilisateur) et paramètres internes (admin) 

Réglementation CE, RoHS, USFDA enregistré, Canada RED Act 

 

 

 

 
 

Analyseur par fluorescence de rayons-X, rapide et précis 
 

Espace Technologique, Immeuble Gemini II - Route de l'Orme des Merisiers - 91190 Saint Aubin France 

Téléphone : +33 1 60 12 26 94 - Fax : +33 1 60 14 97 51 - info@quantum-rx.com - https://quantum-rx.com/ 

 

https://www.youtube.com/chann
el/UCvG4D5fpLkpAwVYu1iAcoMA 
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