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Limites de Détection de l’ULTIMA 2
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LD: limites de détection typiques en µg/l à 3 x sblanc avec sblanc écart-type du blanc évalué avec
10 mesures indépendantes.
Mesures effectuées en visée radiale aves des conditions opératoires identiques pour tous les 
éléments (1000 W, plasma 12 L/min , gainage 0,2 L/min, nébuliseur 0,9 L/min)

* en mg/l
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Aperçu du produit
L’ ULTIMA 2 grâce à son design innovant, augmente la productivité de votre laboratoire, non seulement par un temps d’analyse rapide mais aussi par la simplification
des méthodes analytiques et par des performances supérieures. Les hautes performances de l’ULTIMA 2 tiennent dans sa simplicité ... pas de pièces en mouvement
dans l’ensemble d’introduction d’échantillons, un générateur RF état solide très performant, un minimum de surfaces absorbant la lumière... et surtout les meilleures
limites de détection combinées à la meilleure résolution spectrale. Un dispositif  original et très novateur permet, en outre, l’acquisition continue, en un seul passage de
tout le spectre de 120 à 800 nm.

Caractéristiques principales

� Une visée radiale qui procure les meilleures limites de détection par rapport à 
tous les spectromètres ICP-AES disponibles à ce jour.

� Gamme spectrale continue de longueur d'ondes de 160 à 800 nm en standard 
avec une couverture optionnelle étendue à 120 nm pour une analyse dans 
l’ UV lointain des éléments halogènes ou l'emploi de longueurs d'ondes 
alternatives.

� Une résolution spectrale incomparable, inférieure à 5 pm, pour les longueurs 
d'ondes inférieures à 320 nm ce qui minimise les interférences ; possibilité de 
réseau optionnel pour améliorer la résolution pour les matrices riches en raies
telles que des matériaux géologiques ou métaux précieux.

� Des analyses rapides et précises grâce à l’électronique Rapid Chip et au
logiciel Analyst™.

� La détection HDD® brevetée mesure de la sub-ppb au pourcentage en une 
seule analyse.

� Gamme dynamique allant jusqu'à 10 ordres de grandeur en utilisant 
Win-IMAGE.

� Une torche facilement démontable et sans besoin d'alignement.
� Gaz de gainage : système unique, qui permet des analyses continues

de solutions contenant jusqu'à 30% des sels dissous.


