
MARS 6
SYSTÈME DE DIGESTION PAR MICRO-ONDE

La Solution est Claire



Comment ça marche

La digestion acide par micro-onde est une technique 

pour mettre en solution les métaux présents dans la 

matrice d’un échantillon. Cela est effectué en mettant 

en contact un échantillon à un acide fort dans un 

réacteur fermé et en augmentant la température et 

la pression par irradiation micro-onde. La vitesse 

de décomposition thermique de l’échantillon ainsi 

que la solubilité des métaux lourds dans la solution 

sont améliorées. Dès que ces métaux lourds sont 

dissous, ils peuvent être quantifiés avec les techniques 

d’analyses élémentaires. Le MARS 6 réduit le temps 

de préparation de l’échantillon de plus de 70% en 

comparaison avec les techniques traditionnelles.

MARS 6 pour la digestion 

Le Mars 6TM est un système de digestion acide 

par micro-onde qui produit un minéralisat clair à 

partir d’échantillons pour l’analyse élémentaire par 

ICP, ICP-MS ou AA. Roches, plantes, sol, aliments, 

produits pharmaceutiques, plastiques, métaux et 

bien plus encore peuvent être aisément digérés 

en utilisant les méthodes pré-installées. Pendant 

plus de 30 ans, les techniciens de laboratoire ont 

utilisé les systèmes MARS pour la préparation 

d’échantillon. Avec les toutes dernières mises à jour 

du MARS 6, le processus est encore plus facile.



Des méthodes 
pré-installées 
disponibles en un 
clic. 
En choisissant l’icône One TouchTM sur l’écran 
tactile du MARS 6, vous pourrez choisir le 
type d’échantillon parmi les méthodes pré-
installées. Votre méthode inclut le protocole 
de la digestion, à savoir : la prise d’essai, 
le type et le volume d’acide. Ensuite, il 
détectera automatiquement le type de 
réacteur que vous utilisez, il les comptera, 
ajustera la puissance en conséquence et 
effectuera la digestion pour vous. Cela ne 
pouvait pas être plus simple.

Aussi facile que...

Chargez vos échantillons Choisissez votre méthode Appuyez sur “Start”
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Technologie à émission de lumière

Un meilleur contrôle 
signifie de meilleurs 
résultats.
iWave® est une technologie in-situ sans contact qui 

mesure la température de l’échantillon de chaque 

réacteur en temps réel. Le réacteur de contrôle, les 

sondes à fibre optique et les connexions filaires ne sont 

pas nécessaires. Cette nouvelle innovation utilise la 

technologie à émission de lumière (LET) qui détermine la 

température de l’échantillon plutôt que celle du réacteur.

Bien

(Non iWave) 

Capteur IR situé 
en dessous

Précision 

        

Aspect pratique

        

La température est 
mesurée depuis le bas 
à proximité du réacteur. 
Cela procure un signal 
plus cohérent et le volume 
minimal dans le réacteur 
peut être fortement réduit.

Les capteurs IR assurent 
une bonne sensibilité pour 
l’EPA et pour d’autres 
matériaux faciles à digérer 
à des températures 
modérées.

Meilleur
(Non iWave) 

Capteur IR avec sonde 
à fibre optique

Le mieux

iWave
Précision 

        

Aspect pratique 

        

La technologie iWave 
est aussi précise qu’une 
sonde interne car elle 
mesure la température de 
l’échantillon directement à 
l’intérieur du réacteur.

C’est comme avoir une 
fibre optique dans chaque 
réacteur. Chacun d’eux est 
désormais un réacteur de 
contrôle.

Ok

(Non iWave) 

Capteur IR  
sur un côté

Précision 

        

Aspect pratique 

        

La température est 
mesurée depuis le côté à 
une distance considérable 
entre les rangées 
intérieures et extérieures. 
Le réacteur doit contenir 
un volume minimale 
(typiquement 10 ml) afin 
de pouvoir mesurer le 
signal.

Précision 

        

Aspect pratique 

        

Une sonde est 
immergée, ce qui permet 
à la température de 
l’échantillon d’être 
mesurée depuis l’intérieur 
du réacteur. C’est très 
précis, mais pas très 
pratique à utiliser.
Une seule sonde est 
utilisée dans un réacteur 
de contrôle et tous les 
autres réacteurs doivent 
être calibrés par rapport à 
ce réacteur de contrôle.



Les sondes font désor-
mais parties du passé.

L’assemblage des réacteurs de contrôle et leurs connexions 
font parties du passé. Plus d’assemblage encombrant. Plus 
de connexion de sondes au micro-onde. Il suffit simplement de 
placer le carrousel dans la cavité et d’appuyer sur ‘Start’.

Les options traditionnelles de contrôle de la température 
et de la pression sont toujours disponibles.

Pour certaines applications, la fibre optique, la sonde IR et les contrôles de pression interne sont soit moins chers soit nécessaires pour 
utiliser certains types de réacteurs. Tous les systèmes MARS 6 peuvent utiliser la fibre optique, la sonde IR et le contrôle de pression 
interne. Consultez votre représentant CEM afin de déterminer ce qui convient le mieux à vos exigences.

iWave est aussi précis que 
les sondes internes de 
température.

Les chiffres sont là. En comparant avec le standard industriel 
de mesure de température par fibre optique, iWave est tout 
aussi précis. Vous obtenez la température exacte de chaque 
échantillon avec précision et simplicité.
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iWave Fibre optique

Atteindre la précision de la 
fibre optique avec la facilité 
de la technologie d’un 
capteur sans contact.

Une mesure et un contrôle précis de la température sont un des 
facteurs critiques pour la digestion par micro-onde. Atteindre 
des températures précises de façon reproductible permet de 
respecter les conditions de la digestion et aux échantillons 
d’être totalement minéralisés à chaque fois.

Les capteurs iWave autorisent un contrôle fin de la puissance 
tel qu’indiqué sur ce graphique. Les températures peuvent 
alors être maintenues plus précisément et les digestions sont 
plus reproductibles.
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Les réacteurs de 
digestion les plus 
avancés jamais créés.
iPrep™ peut digérer jusqu’à 2 fois plus d’échantillon et il dispose de 

paramètres opératoires supérieurs à tout autre réacteur. Une prise d’essai 

plus importante garantit l’homogénéité et augmente les limites 

de détection, un plus pour tous les laboratoires. 

As
Se
Hg

Outil de serrage manuel

Plus besoin d’utiliser une lourde clé pour assembler les réacteurs iPrep. Notre outil de 
serrage manuel spécifique facilite l’assemblage adéquat des réacteurs iPrep tout en 
réduisant l’effort fourni. Il suffit d’un clic pour appliquer le couple de serrage correct à 
chaque fois, rendant impossible un serrage excessif ou insuffisant des réacteurs.

Avantage du double joint

Les conditions de haute température et de haute pression permises par ce joint et par 
la conception du réacteur permettent une digestion complète des composés organiques 
difficiles tels que le PET, les hydrocarbures/pétroles, les colorants organiques, les 
encres, les thermoplastiques et de nombreux autres matériaux difficiles à digérer.

2 fois plus de capacité

De plus, son grand volume de 110 ml autorise des volumes d’échantillon plus 
importants, si on compare avec d’autres réacteurs aux performances élevées.

Intégrité des éléments

La fonction à double joint permet un contrôle sans précédent des sous-produits issus 
des digestions tels que les émanations de CO2 et de NOx. Elles sont évacuées avec 
précision vers l’extérieur tout en maintenant la complète intégrité de tous les éléments, 
y compris les analytes volatils tels que As, Se et Hg.



MARSXpress 

Le réacteur à haute performance le plus facile à utiliser 
sur le marché. Ce réacteur breveté est composé de trois 
parties et est assemblé en quelques secondes. Le design 
du carrousel et les manchons en matériau composite 
permettent un refroidissement rapide. Les réacteurs 
MARSXpressTM possèdent un contrôle autorégulé de la 
pression afin d’éliminer tout risque de surpression.

EasyPrep Plus

Ce réacteur à haute pression et haute température est 
simple à utiliser. Les réacteurs EasyPrepTM comportent 
peu d’éléments à assembler et ils ne nécessitent pas 
de membrane ni de ressort pour un contrôle de pression 
fiable. Les récipients du type EasyPrep permettent des 
conditions de pression et de température élevées pour les 
matrices difficiles.

MARSXpress  
TFM

MARSXpress  
PFA

MARSXpress  
Plus

MARSXpress 
Plus avec 
Duo Temp

EasyPrep & 
EasyPrep Plus

iPrep 
pour iWave

Pression Moyenne Élevée Très élevée

Débit Élevé Élevé Élevé Élevé Modéré Modéré

Échantillons Digère une large gamme de matériaux standards

Digère une 
large gamme 
de matériaux 
standards

Digère la plus 
large gamme 
d’échantillons 
avec des prises 
d’essais plus 
élevées

Caractéristiques 
principales

. Assemblage simple en trois parties

. Architecture ouverte pour favoriser un refroidissement rapide

Peut être utilisé 
avec n’importe 
quelle option de 
contrôle CEM

. Quantité x 2

. Pas de sonde

. Facile à utiliser

Contrôle de 
température

IR, iWave IR, iWave IR, iWave
IR, fibre 
optique, iWave

Fibre optique, 
iWave

iWave

Réacteurs 40 40 24 24 12 12 

Liner TFM PFA TFM/PFA TFM TFM TFM

Inserts N/A Quartz et Téflon Téflon

Volume 55 mL 

10 mL  
20 mL  
55 mL  
75 mL

110 mL 110 mL 100 mL 110 mL

Application 
typique

Méthodes EPA, environnement, aliments, aliments pour animaux, 
semences, engrais, filtres, pharmaceutique, nutraceutique, vitamines, 
tissus, peintures, hôpital, certains polymères et huiles végétales.

Tous les 
échantillons 
MARSXpress, plus 
les géologiques, 
céramiques, 
catalyseurs, 
métaux précieux, 
matériaux RoHS, 
charbon, scories, 
huiles, polymères

Tous les 
échantillons 
EasyPrep, plus 
hydrocarbures/
pétroles, le PET, 
les retardateurs 
de flamme 
et des Prises 
d’essais plus 
importantes



Système entièrement scellé, 
aucune contamination par l’air, 

aucune exposition de l’opérateur 
aux acides ou aux émanations

Chimie propre

Système de  
nettoyage LabWare

Nettoyez toute votre vaisselle de 
labo, les réacteurs de digestion 
et les accessoires ICP et ICP-MS 
utilisés pour l’analyse ultra-trace 

avec un seul système.

Système de  
distillation d’acide

Préparez votre eau ou vos propres 
acides ultra-purs pour des 

applications analytiques critiques. 
Réduisez l’interférence des analytes 
parasites et économisez de l’argent.

Inserts de réacteur

Proposés en quartz de haute pureté 
et en Téflon. Seul CEM contrôle 
la température à l’intérieur de 

l’insert, pas celle de la solution 
dans le réacteur secondaire. 

Cela permet une digestion plus 
précise et plus reproductible.

Le système est 
amorti en moins de 3 mois

Utiliser un volume d’acide réduit

Distiller jusqu’à 40 ml par heure Blancs analytiques réduits

Le nettoyage des acides 
signifie des blancs propres

Facteur de dilution réduit

AprèsAvant

Procédure de nettoyage 
entièrement automatisée, y 
compris le cycle de rinçage

Nettoyage significativement 
meilleur qu’avec les procédures 

de nettoyage standards

3

40



Suivez et contrôlez 
votre MARS 6 depuis 
votre appareil mobile.

Avec l’appli iLink®, vous pouvez suivre votre MARS 6 et 

recevoir les résultats sur votre appareil mobile. 

Vous serez libre de vous déplacer et de vous concentrer 

sur d’autres tâches.

Technologie logicielle à distance iLink

Avantage de  
l’écran d’accueil

Visualisez facilement les statistiques les  

plus importantes sur l’écran d’accueil  

telles que la puissance, la pression, la 

température et le statut actuel.

Faire fonctionner plusieurs 
systèmes MARS 6

Contrôlez et suivez plusieurs systèmes MARS 6 

aisément depuis votre appareil mobile. Facilité 

par les fonctions telles que Démarrage, Arrêt, 

Pause et Marche à distance.

Documentation

Créez des rapports de labo avec les statistiques 

individuelles des réacteurs, telles que l’identifiant 

d’échantillon, les réactifs utilisés, la masse, le 

volume, la description et même des photos.

Comment ça marche
iLink est votre lien 24/24 & 7/7 à CEM. Connectez-vous directement à CEM depuis l’écran d’accueil iLink. Téléchargez les manuels, les notes 

d’application et les articles de référence en appuyant simplement sur un bouton. Vous êtes toujours connecté au support de CEM grâce à iLink.



Accessoires MARS 6

MicroVap

Réduisez votre volume d’acide avec l’accessoire MicroVapTM. Le 

seul système qui s’arrête automatiquement quand le volume 

final est atteint. Plus d’approximation. Élimine les étapes de 

neutralisation par l’acide borique quand l’ HF est utilisé.

AutoCal

Une source de calibration NIST traçable, simple et rapide,  

pour les sondes iWave et IR. Calibre les sondes à des 

températures jusqu’à 175°C.

Station de vissage MARSXpress

Permet une fermeture et une ouverture rapide et 

automatique des réacteurs MARSXpress.

Ioniseur anti-statique

L’outil parfait pour la pesée des matériaux dans les 

réacteurs en Téflon®. Il est notamment utile pour les 

échantillons en poudre et pour les laboratoires avec une 

faible humidité.



Caractéristiques clés du MARS 6

Contrôle de la 
température

Le MARS 6 limite 
automatiquement 
la température 
dans une plage de 
sécurité et l’ajuste 
si nécessaire

Conformité  
du logiciel

Le logiciel est 
conforme à la 
norme 21 CFR 
Partie 11 pour les 
enregistrements 
et les signatures 
électroniques

Protocoles 
de sécurité

Arrêt 
automatique

Le moniteur PowerMaxTM 

arrêtera le système si la 

puissance maximale est 

appliquée au-delà d’une 

durée spécifiée afin 

d’éviter l’emballement 

des réactions

Enregistrement 
des données 

L’espace de stockage 

de 8 GB est plus 

que suffisant pour 

l’enregistrement des 

données tout au long 

de la durée de vie du 

système

Matériel  
et logiciel

Ports 

. 5 ports USB

. 1 port USB-B

. 2 ports Ethernet

. 1 port RS-
232 (garantit la 
compatibilité future)

Cavité en acier 

Une construction 
robuste de la cavité 
en acier inoxydable 
316, le leader dans 
l’industrie, pour la 
durabilité.

Coque 
résistante à 
l’acide

Une coque en polymère 

résistante à l’acide, aux 

impacts et à la corrosion

Construction

Reconnaissance 

de réacteur

MARS 6 fait le 
décompte des 
réacteurs avant 
de commencer, 
afin de calculer les 
conditions précises 
de chauffage

Écran tactile 

L’écran en verre de 7” 

capacitif et affichage 

HD permet un contrôle 

embarqué (pas besoin 

d’ordinateur ou de 

contrôleur externe)

Vidéos de 
formation

À la demande, des 
vidéos de formation 
sont disponibles 
à l’affichage sur 
l’écran du MARS 6

Facile à 
utiliser

1 2 3

Porte montée 

sur ressort 

Une porte montée 
sur ressort à 
haute performance 
qui libérera 
automatiquement 
la pression issue 
d’un évènement 
réactionnel

Reactiguard

Le dispositif de 
détection de cavité 
ReactiguardTM arrête 
automatiquement 
le système si 
un évènement 
réactionnel se produit
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“Notre engagement à vos côtés 
 

~Michael J. Collins 
Président et PDG de CEM
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Plus de 100 000 
systèmes vendus  

dans le monde

CEM est un site 
 

depuis 1994

Tous les systèmes 

maintenance et d’un 
support par des experts 
avec une moyenne de 
15 ans d’expérience

CEM investit 11% de 
son chiffre d’affaires 
annuel dans le R&D. 
Le résultat : 11 Prix 

R&D100

Validation IQ/OQ/PQ 
par des techniciens 

mglarner
Buchs weisser Hintergrund


