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Spectromètre FT-NIR 

HAUTE PERFORMANCE   
AGRO-ALIMENTAIRE



FT 9700

Du terrain au laboratoire jusqu’au 
quai de chargement, c’est le FT-NIR 
idéal pour des échantillons de
toutes formes et de différentes tailles

Les laboratoires agroalimentaires du monde entier ont 
besoin d'analyses rapides, précises et fiables pour contrôler 
la qualité des produits et des matières premières entrantes. 
Le spectromètre FT 9700™ FT-NIR est compact, à haute 
performance et adapté à un large éventail d'applications  
et d'échantillons dans l'industrie agro-alimentaire.

Avec une conception technique avancée et un échantillonnage 
universel robuste et entièrement intégré pour des mesures sans 
problème, le système FT 9700™ est idéal pour les laboratoires 
agroalimentaires qui doivent analyser rapidement la qualité des 
ingrédients et des produits finis afin de réduire les variations de 

production. Cet instrument robuste doté d'une interface tactile 
simple et intuitive facilite toute utilisation par des scientifiques 
chevronnés et des novices.

Le système FT 9700 offre une simplicité opérationnelle et associe 
des performances exceptionnelles à une conception nécessitant peu 
d’entretien, permettant une véritable performance de laboratoire 
NIR pour les analyses quotidiennes. C’est une solution complète, 
offrant un moyen rapide d’assurer la qualité des matières, quelle 
que soit leur application. Pour avoir confiance dans vos résultats – 
tous les jours – choisissez le système FT 9700 FT-NIR.

UNE TECHNOLOGIE QUI S'APPUIE SUR CE QUI FONCTIONNE

Interféromètre rotatif innovant
Élimination de l'alignement dynamique pour
un service fiable dans le temps

Avec l'interféromètre Dynascan™ à 
paire de miroirs fixes,, le système n'a 
pas besoin d'effectuer un alignement 
dynamique pour compenser les erreurs 
trouvées dans les systèmes à miroir avec 
mouvement linéaire. Notre technologie 
d'interféromètre éprouvée et testée sur  
le terrain intègre un simple roulement, non 
critique pour un service fiable sur  
la durée de vie de l'instrument. 

Boîtier compact et robuste
Protéger vos optiques pour garantir la 
disponibilité maximale de l'instrument

Notre technologie OpticsGuard™ 
fournit une barrière protectrice contre 
l'humidité et protège le système FT 9700 
de l'environnement d'utilisation. Aussi, 
le dessicant longue durée permet une 
disponibilité maximale de l'instrument – 
même dans les conditions les plus sévères.

 

Technique de standardisation unique
Justesse des données entre instruments

Avec notre technologie Absolute Virtual 
Instrument™, la standardisation utilise 
la mesure spectrale d'un gaz et assure la 
précision de calibration de vos instruments. 
Un algorithme de linéarisation normalise 
la mesure spectrale de l'instrument, 
plus précisément qu'avec les méthodes 
conventionnelles. Avec AVI, les données 
peuvent être transférées avec justesse entre 
instruments, où qu'ils résident.

ASSURE LA QUALITÉ DU PRODUIT 
GRÂCE À UNE ANALYSE 
FIABLE ET PRÉCISE

Basé sur une technologie infrarouge testée et éprouvée, notre système FT 9700 offre toutes les fonctionnalités que vous attendez du 
leader de l’industrie en matière d’IR. Il fournit des mesures spectrales exceptionnelles pour une variété d'applications de tous les jours, 
un rapport signal/bruit de qualité, ainsi qu'une électronique et une sensibilité performantes. De plus, grâce à sa conception portable 
robuste et à ses fonctionnalités d’une facilité d’utilisation incomparable, il peut être déployé là où vous en avez le plus besoin.



SPÉCIFICATIONS

Gamme de longueurs d'onde 700 à 2500 nm

Temps d'analyse < 25 sec

Plage de température de fonctionnement 5 °C à 45 °C

Détecteur Indium Gallium Arsenide (InGaAs)

Précision de longueur d'onde 0.028 nm à 1670 nm

Répétabilité de longueur d'onde < 0.004 nm à 1390 nm

Dimensions 550 mm (H) x 460 mm (L) x 410 mm (P) (avec l'écran tactile)

Ecran Couleur, tactile, 12 pouces

Interface  4 ports USB et un port éthernet

Alimentation 240/115 VAC, 1.5 A

Poids net 26 kg

 SE CONCENTRER SUR CE QUI  
EST LE PLUS IMPORTANT:  
 VOS RÉSULTATS

Simple
Le Logiciel Results Plus utilise trois modes 
d'opération: Analyse, Paramétrages et Rapports.

Le mode Analyse vous permet d'analyser un 
échantillon avec le système FT 9700 et d'afficher les 
résultats prédits. Le mode Paramétrages contrôle 
les calibrations et les produits paramétrés dans 
l'instrument, ainsi que le réglage de différentes 
options pour le système FT 9700 et le logiciel 
Results Plus. Le mode Rapports vous permet de 
consulter les résultats prédits, de saisir les données 
de référence du laboratoire pour un échantillon 
spécifique et d'exporter ou d'imprimer les 
informations dans différents formats.

Pour analyser un échantillon, appuyez simplement sur 
l'intitulé du produit. Vous pourrez saisir un identifiant, 
une information sur la provenance, et bien plus encore.

Simple, moderne, intuitif et productif – Results Plus est la dernière plateforme logicielle 
offrant une interface à écran tactile conçue pour rendre le flux d'analyse rapide et efficace.

Moderne
L'écran Analyse fonctionne comme un point d'ancrage pendant le processus 
d'analyse. Diverses fenêtres sont accessibles pendant le processus d'analyse afin 
de faciliter l'enregistrement des informations de l'échantillon (Identifiant/
champs de texte supplémentaires). Divers onglets vous permettent d'accéder 
rapidement à des informations détaillées sans encombrer l'écran.

Intuitif
L'onglet Historique vous permet de voir rapidement les résultats des mesures 
précédentes du produit. Des informations complémentaires sont disponibles 
pour tous les échantillons répertoriés grâce à la sélection Détails.   

Productif
L'onglet Graphique de l'écran des Résultats affiche un graphique des résultats 
des échantillons précédents, organisé par paramètre individuel. Si des limites de 
spécification spnt paramétrées par l'utilisateur, le graphique contiendra des lignes 
représentant ces limites. Pour afficher d'autres paramètres, utilisez les flèches 
bleues à gauche et à droite à côté du nom du paramètre actuel.
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Le chemin vers l'efficacité du laboratoire commence ici
Dans les environnements de laboratoire complexes d'aujourd'hui, chaque 
fonction doit être synchronisée vers l'objectif commun: l'efficacité du 
laboratoire au service de la découverte et du progrès scientifique. C'est 
aussi l'objectif principal des services de laboratoire OneSource®. Nous proposons des solutions qui 
couvrent tous les aspects opérationnels de laboratoires scientifiques, avec la personnalisation des flux  
de travail – et des résultats commerciaux – que vous souhaitez obtenir.

En termes simples, OneSource est la seule organisation de services avec la compréhension requise des 
besoins en laboratoire et en R&D, offrant une approche de systèmes personnalisés pour votre succès. 
Avec une pleine mesure de perspicacité et d'expertise, nos consultants peuvent identifier les problèmes  
et les inefficacités et concevoir les bonnes solutions pour résoudre vos défis scientifiques et commerciaux.

De la réparation et de l'entretien quotidien des instruments à la conformité et à la validation, du service 
informatique de laboratoire aux services de développement de méthodes et au personnel scientifique, 
les services de laboratoire OneSource peuvent vous aider à rationaliser vos routines de laboratoire et  
à concentrer l'effort de vos scientifiques à leur ordre du jour principal – la science.

Laboratory Services

Depuis 1944, date de lancement du premier spectromètre infrarouge, nous sommes à l'avant-garde 
de l'innovation infrarouge. Maintenant, nous apportons cette expérience profondément ancrée, à une 
nouvelle génération de systèmes infrarouges, à la hauteur de tous les défis. Quelle que soit votre industrie, 
nous avons un système qui respecte ou surpasse vos normes rigoureuses.

UNE LONGUE HISTOIRE DE LEADERSHIP INFRAROUGE




