ANALYSE DE SOL

Notre service clients
Notre réseau mondial de
centres SAV propose une
gamme complète de services
d’assistance technique pour que
vous restiez opérationnels :
Assistance téléphonique
Pour une réponse rapide à
votre problème.
Diagnostics en ligne
Assistance approfondie en ligne.
Recertification et entretien
Garantit que votre analyseur produit le
bon résultat année après année.
Formation
Comprenez votre analyseur et
ses fonctions.
Garanties prolongées
Évitez les coûts imprévus.
Concommables et accessoires
Des batteries de rechange aux
supports de table.
Réparations
Délais courts.

L’ X-MET8000 Expert Geo est
un analyseur par fluorescence
X (XRF) pour l’évaluation
environnementale de site et
l’analyse des sols et sédiments.
Il permet d’analyser des
volumes importants et de
réaliser des programmes de
test rapidement, ce qui permet
de réduire les analyses en
laboratoire et les coûts associés.
Notre détecteur à dérive au silicium (SDD) grande
surface, associé à la technologie BOOST™
révolutionnaire, offre une sensibilité jusqu’à 10 fois
supérieure aux autres modèles d’analyseurs XRF
portables. Il est ainsi possible d’atteindre les seuils
inférieurs de détection nécessaires pour mesurer
des éléments critiques (par ex. les 8 éléments
RCRA et les éléments prioritaires de la méthode
6200 de l’EPA aux États Unis) avec précision.
Le GPS intégré de l’X-MET vous permet
d’associer les données de géolocalisation aux
résultats d’analyses pour une cartographie
parfaite du site. L’analyseur fonctionne également
avec les récepteurs Trimble® pour des données
de localisation plus précises.

Pourquoi l’ X-MET8000
Expert Geo est-il
parfaitement adapté
à votre activité ?
RÉPONDRE AUX EXIGENCES D’ANALYSE
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Vous pouvez mesurer jusqu’à 40 éléments avec notre étalonnage
SOL standard, et créer des étalonnages empiriques adaptés à vos
besoins spécifiques sans avoir besoin de renvoyer l’analyseur à
l’usine. Des échantillons témoins certifiés sont fournis pour garantir
la traçabilité et la précision des mesures.

COÛT DE FONCTIONNEMENT RÉDUIT
Adapté aux environnements de travail et aux conditions
météorologiques les plus difficiles, l’ X-MET est conforme à la norme
IP54 (équivalente à la norme NEMA 3) en termes de protection contre
la poussière et les éclaboussures, et testé selon la norme militaire
MIL-STD-810G en termes de robustesse.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Interface utilisateur intuitive avec de grandes icônes pour une
utilisation facile, même avec des gants. Écran tactile couleur 4,3"
personnalisable pour une excellente visibilité des résultats, même
en plein soleil. Nécessité de formation utilisateur réduite.

GESTION DES DONNÉES AVANCÉE
Possibilité de stocker jusqu’à 100 000 résultats sur l’analyseur, de
les télécharger vers une clé USB ou un PC sous format CSV ou PDF
(protégé contre la modification), d’imprimer les résultats sur une
imprimante Bluetooth portable sur site et de les joindre aux sacs
d’échantillons pour éviter toute confusion.
Partagez et transférez les résultats en temps réel avec notre
application et notre service Cloud. Vous pouvez même gérer les
résultats de tout un parc d’appareils X-MET avec un seul compte.

CONFORT
Léger (1,5 kg), ergonomique et avec une batterie de durée de vie de
10 à 12 heures pour un travail ininterrompu et une fatigue minimale.

Accessoires en option
Nous proposons une gamme complète
d’accessoires pour des tests encore plus faciles.

PERCHE X-MET
Pour les zones d’analyse difficiles d’accès, la
perche X-MET offre une solution simple, avec une
ergonomie de mesure améliorée. La perche est
particulièrement utile lorsque les zones à mesurer
sont très étendues.

TRÉPIED
Lorsque les durées d’analyse sont plus longues
(c’est-à-dire supérieures à 30 secondes), le
trépied évite de devoir tenir l’analyseur à la main.

SUPPORT DE TABLE
Le support de table de l’ X-MET offre une
transition simple et rapide d’une configuration
portable à une configuration sur table, pour un
meilleur rendement d’analyse des échantillons en
sac ou godet.

REMPLACEMENT RAPIDE DE LA
FENÊTRE D’ANALYSE
Aucun outil n’est requis pour changer la fenêtre
d’analyse lorsqu’elle est cassée ou sale, ce qui
réduit le risque de dommage du détecteur et
les coûts de réparation.

Prochaine étape?
Contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui
à l’adresse contact@hitachi-hightech-as.com
pour organiser une démonstration.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour en savoir plus sur l’analyseur
X-MET8000 Expert Geo, rendez-vous sur
le site www.hitachi-hightech.com/hha

Autres produits
Nous proposons des produits d’analyse
professionnels pour l’industrie de l’analyse
environnementale depuis plus de 40 ans.
Découvrez notre gamme complète de produits
en ligne à l’adresse

www.hitachi-hightech.com/hha
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