
SMART 6
ANALYSEUR D’HUMIDITÉ/EXTRAIT SEC

Un Seul Système, Des Applications Illimitées



Le SMART 6™ est le plus rapide 
dans l’analyse de l’extrait sec. Il 
intègre la nouvelle CEM One Touch 
Technology®, une combinaison de 
polyvalence et de méthodes pré-
chargées, et l’iDri™ un algorithme 
avancé de séchage.

Le SMART 6 utilise la technologie 
iPowerTM pour augmenter le nombre 
de méthodes approuvées AOAC. 
Le SMART 6 possède la meilleure 
justesse et répétabilité de tous les 
analyseurs rapides du marché à ce 
jour.

Le SMART 6 apporte une nouvelle 
polyvalence pouvant analyser 
tous types d’échantillons comme des 
solides, des poudres ou des boues 
(0.01%-99.99% d’humidité) pour de 
multiples applications, même avec 
des échantillons non polaires ou 
sensibles à la température.

comment fonctionne-t-il ?
il intègre la technologie iPower

iPower NIR IR Micro-ondes

Analyse directe

Analyse rapide

Faible teneur en humidité

Haute teneur en humidité

Aucune calibration

L’iPower est une nouveauté dans l’analyse de l’humidité avec le SMART 6. Il utilise une double longueur d’onde 
électromagnétique, contrôlée par un système de traitement intelligent. L’iPower peut dispenser le meilleur 
niveau d’énergie à l’échantillon au moment optimum. Il utilise des fréquences basses pour rapidement évaporer 
l’humidité libre et des fréquences plus hautes pour soigneusement enlever toutes les molécules d’eau liées à la 
matrice. Le résultat est d’une rapidité et d’une précision inégalées.

Les avantages du iPower

ce qui rend le SMART 6
encore meilleur?

rapidité, justesse, et polyvalence



SMART 6 SMART 5 IR Etuve

Durée (sec) St. Dev Durée (sec) St. Dev Durée (sec) St. Dev Durée (h) St. Dev

Fromage 120 0.12 240 0.15 1200 0.20 5 0.09

Bille de plastique (humide) 300 0.003 N/A N/A 1500 0.003 4 0.001

Poudre de lait 75 0.06 300 0.15 560 0.10 5 0.02

Latex 60 0.05 180 0.07 720 0.07 2.5 0.03

Sauce salade 110 0.02 200 0.03 900 0.03 5 0.01

pour quelles applications? 

Le SMART 6 peut sécher
tous les échantillons avec la

plus grande justesse et rapidité



quelles sont ses caractéristiques?
un petit tour d’horizon

Cavité Octogonale

(OctawaveTM)
Design breveté pour un 
chauffage uniforme

iPower
Technique brevetée 
qui permet aux 
échantillons d’être 
séchés rapidement et 
ce quelque soit leur 
teneur en humidité

Ecran tactile
Intuitif et simple il affiche 
clairement les résultats et inclut 
des vidéos de
formation

Intelli-Temp™
Technique brevetée 
qui offre un contrôle 
permanent de la masse 
et de la régulation de 
puissance, pour une 
répétabilité optimale

Analyse statistique
Des données facilement 
exploitables avec des 
options permettant 
l’exécution d’analyses 
statistiques, directement 
pilotées par le système

Utilisation At-line
L’option IP65 fournit une 
protection contre l’eau et 
les éléments

SMART Trac™ II 
Méthode approuvée par 
l’AOAC pour l’analyse de 
matière grasse. Donne le 
résultat en seulement 8 
secondes, sans solvant 
et sans calibration 
intermédiaire.

ProFatTM Analyseur 
de Viande
Analysez rapidement 
des viandes crues et 
des pré mélanges pour 
l’humidité, la graisse et la 
teneur en protéine dans 
un système at-line simple 
sans calibration.

Lecteur de Code Barre 
Suivi aisé des données 
et identification des 
échantillons avec le 
lecteur optique (en 
option).

Imprimante Intégrée
Imprimez vos résultats, 
vos méthodes, et les 
informations système 
avec l’imprimante 
thermique (en option).

quelles sont les évolutions et 
options disponibles?

Gestion de Données 
Rassemblez automatique- 
ment vos données, triez 
et analysez les. Réalisez 
des statistiques basées sur 
les dates, les méthodes et 
les résultats. Visualisez les 
graphiques correspondant 
pour facilement analyser les 
données hors spec.



pourquoi est-il si rapide?
réponse: la technologie

One Touch

qu’y a-t-il
dans la“boîte”? 

200 pads en fibre de verre

2 supports balance

2 plateaux balance

1 presse échantillon

Le guide d’utilisation

5 pipettes

Un poids de calibration de 10g

Les consignes d’alimentation

Le guide d’installation

Le câble d’alimentation

Une simple touche. Arrêtez de développer vos méthodes, 
avec le SMART 6 et la technologie One Touch. Visitez le site 
web de CEM pour accéder à une librairie de méthodes prêtes à 
l’emploi pour tester virtuellement tous les types d’échantillons.
La technologie iDri augmente les vitesses de séchage au 
niveau supérieur. Ce processus d’analyse avancé permet 
de déterminer le résultat en un rien de temps, pour tous les 
échantillons. 
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Cycle de séchage

Durée d'analyse 
en temps normal

Durée d'analyse 
avec l'iDri

t0

iDri pour des résutats 
plus rapides

Base de Données Intégrée 
pour développement rapide 
de méthodes



Notre engagement à vos 
côtés ne f init pas quand 
votre système est expédié; 
il commence.
~Michael J. Collins 
Président de CEM
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SMART 6™, Octawave™, iPower®, iDri™, Intelli-Temp™ sont des marques déposées de la société CEM.

Plus de 50,000 
systèmes vendus 

dans le monde

 
ISO depuis 1994

Service après vente 
et support technique 

assurés par des 
experts avec 15 

années d’ experience 
en moyenne

CEM investit 11% de 
ses revenus annuels 

dans la R&D, Plus 
de 11 récompenses 

R&D 100

Validation IO/OQ/PQ 

techniciens CEM

mglarner
Buchs weisser Hintergrund


