
CARACTÉRISTIQUES APPAREIL

Puissance de sortie magnétron 300 Watt 

Pression   100 - 120 VAC, 60 Hz
   200 - 240 VAC, 50 Hz

Pressure   Affi  chage et contrôle jusqu’à  500 psi (34 bar)  
   Technologie ActiVent® Self-Venting incorporée pour dégazage  
   durant et après la réaction

Température  Gamme de contrôle jusqu’à  240 °C 
   Gamme de contrôle jusqu’à  260 °C (Discover SP-D 80 seulement)

Refroidissement Air  Min 30 psi/2 bar (3cfm fl ow) fourni par l’utilisateur pour   
   refroidissement simultané (PowerMAX) et refroidissement en  
   fi n de test

Automation  24 positions (Discover SP-D 80 seulement)
   48 positions ( 48 réacteurs de 10-mL ou 24 de 35-mL)
   72 positions ( 72 réacteurs de 10mL ou 36 de 35 mL)
  
Agitation   Electromagnétique à vitesse variable

Brevets   6,607,920 6,713,739 6,966,266 7,550,560 6,649,889 6,886,406  
   7,141,769 7,563,865 6,753,617 6,917,023 7,144,739
   Brevets mondiaux en instance
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Le Discover SP-D est bien plus que la toute dernière 

technologie pour la minéralisation sous micro-ondes ; c’est 

un nouveau concept pour la préparation d’échantillon. Le 

Discover SP-D est un système séquentiel de minéralisation 

par micro-ondes sous pression qui traite l’échantillon en 10 

minutes ou moins, incluant le temps de refroidissement. 

Il n’y a pas de réacteurs compliqués ou lourds, aucun 

refroidisseur n’est requis et abandon du traitement par 

lot. Pour le Discover SP-D, la simplicité d’utilisation est 

intégrée dans l’appareil avec chacun de ses aspects conçu 

pour le rendre simple à utiliser.

Installation Rapide
Le Discover SP-D ne demande qu’une prise électrique 

et une connexion à l’air comprimé. Il ne requiert pas de 

refroidisseur onéreux, azote ou prises électriques spéciales 

pour fonctionner. Normalement le système peut être installé 

en moins de 30 minutes.

Facilité d’Utilisation 
Grâce à la technologie des 

couvercles “Snap-on” CEM, 

l’utilisateur pèse l’échantillon 

dans le réacteur, ajoute le 

ou les acide(s) approprié(s), 

ferme le réacteur grâce au 

couvercle « snap-on » et le  

place dans le Discover SP-D. la 

programmation est intuitive 

et le système incorpore une 

très large bibliothèque de 

méthodes pré-chargées. Le 

système ne demande ni pinces 

ni clés pour fonctionner.

Rapidité des Résultats    
En utilisant la technologie des micro-

ondes  focalisées™ et le refroidissement 

amélioré, la plupart des échantillons 

sont minéralisés en 10 minutes ou 

moins  incluant le refroidissement . C’est 

la solution idéale pour les laboratoires 

qui reçoivent des échantillons urgents 

à analyser. 

Le charger et le Laisser faire                                                                
Ajout d’un passeur automatique  permet au Discover 

SP-D de fonctionner sans surveillance et éventuellement 

durant la nuit. Cela permet aux utilisateurs de travailler 

sur d’autres taches alors que le Discover SP-D continue 

de traiter les échantillons.  Imaginez les gains de 

productivité  que cela entraine dans le laboratoire.

Chaque Echantillon est Unique et Contrôlé       
Chaque échantillon peut avoir sa propre méthode de traite-

ment ce qui permet de traiter en séquence des mélanges 

d’échantillons et acides.  Plus d’attente d’autres échantillons 

pour traitement par lot. De plus les paramètres de température, 

pression et puissance sont relevés pour chaque minéralisation 

et imprimés pour vérifi cation.

Flexibilité
Le Discover SP-D off re une 

grande fl exibilité dans la taille des 

échantillons devant être traités.  Le 

système peut utiliser des réacteurs 

de  10 ou 35 mL Pyrex® ou quartz. 

Pour de plus larges échantillons 

allant jusqu’à 2 g, le nouveau 

Discover SP-D 80 off re des réacteurs 

en quartz de 80 mL.

La Minéralisation sous Micro-Ondes – faite Simple

Logiciel Synergy-D
Le logiciel CEM Synergy-D  est simple à utiliser, tout en étant puissant et fl exible.  

l Affi  chage en temps réel de la température, pression et puissance micro-onde 

l Méthodes pré installées pour de nombreux types d’échantillons

l Séquence d’échantillons avec mélange de méthodes et types d’échantillons d’un trait

l Rapports d’échantillons personnalisables

l Créateur de méthode pour personnalisation des méthodes

l Contrôles administratifs et d’utilisation standard

l Touches “chaudes” pour modifi cation température, pression et durée en cours de test 

l Logiciel conforme au 21 CFR Part 11 

Réacteurs & Accessoires
l Réacteurs 10 et  35mL en Pyrex® ou quartz

l Réacteurs 80mL disponible

l Couvercles “Snap-on” disponibles pour tous les réacteurs

l Chemises Téfl on® disponibles pour tous les réacteurs (nécessaires pour utilisation HF)

l Barreaux agitation magnétique disponibles en 2 tailles (nécessaires pour minéralisations)

Dispositif de Calibrage avec traçabilité NIST 

Garantit des mesures de température précises et répond aux exigences des normes  

GLP/GMP, ISO, et IQ/OQ/PQ.

Logiciel, Réacteurs & Accessoires



Puissance délivrée effi cace et précise 
Le Discover SP-D utilise la cavité auto adaptative pour  micro-ondes  monomodes focalisées™ 

brevetée CEM,  qui produit un champ micro-onde extrêmement intense et très reproductible.  

La conception de cette  cavité  intensifi e le couplage de l’énergie micro-onde avec les acides  

permettant au système de traiter les échantillons beaucoup plus rapidement que tous les 

autres systèmes  micro-ondes,  sans besoin de recourir à des antennes ou diff useurs.

Minéralisations Plus Rapides, Refroidissement Rapide  

Le dispositif CEM PowerMAX™ breveté  rend possible pour le Discover SP-D d’introduire 

un maximum de puissance sur l’échantillon tout en le refroidissant. Ceci  entraine une 

réalisation de la réaction beaucoup  plus rapidement tout en accélérant le refroidissement. 

Ce double phénomène fait que le Discover SP-D traite chaque échantillon individuel plus 

rapidement que tout autre système de minéralisation par micro-ondes.

Contrôle de Pression sans pertes d’analytes
Dégazage de la pression en excès tout en conservant les analytes recherchés. La technologie 

Activent™ CEM permet la mesure automatique de la pression et le contrôle du dégazage du 

réacteur réactionnel pour éviter la perte des éléments volatils, tels que mercure et arsenic.

10MINUTE 
MINÉRALISATIONS

Avantages Innovants Discover

Le nouveau  Discover SP-D 80 élargit la capacité 
de la série des SP-D tout en conservant tous les 
avantages reconnus des systèmes  35-mL.

Quel est son fonctionnement?
Rien n’est plus 
simple que ceci!
Chaque échantillon est traité sous 

pression totale et contrôle de température.  

Plusieurs échantillons peuvent être traités 

séquentiellement avec des réactifs et 

méthodologies  diff érents.

 

1  Charger l’Echantillon.  

2  Placer le Couvercle.     

3  Choisir la Méthode.

En moins de 10 minutes 
l’échantillon est 
complètement minéralisé, 
refroidi et prêt à être dilué!

Contrôle Individuel de 
Chaque Echantillon
Plus besoin d’attendre des lots  

d’échantillons similaires Traitement de tous 

les échantillons et matrices d’acides.

Prise en charge automatique 
des échantillons
Le charger  et le laisser faire – 

Il fonctionne sans surveillance, et 

éventuellement la nuit pour libérer le 

personnel pour d’autres taches

Rendement rapide
Un échantillon toutes les 

10 minutes incluant 

le refroidissement

Larges tailles d’échantillons
Jusqu’à  2 g ou 50 mL

Contrôles Température et 
Pression de Chaque Echantillon
Tous les échantillons sont sous un contrôle 

maximal pour plus de sécurité et plus de 

reproductibilité.

Refroidissement en 5 minutes sans 
refroidisseur extérieur

Logiciel  Synergy-D simple à utiliser
Documentation électronique de chaque échantillon

Contrôles administratifs

Répond aux normes CFR



Filtre Air 
Aluminium
Oxyde d’Aluminium 
Tissu animal
Aspirine
Bacon
Feuilles de Banane
Bière
Os
Carbonate de Calcium
Ciment
Céramique
Céréale
Fromage
Feuilles de citron
Argile
Cendres de Charbon
Café
Cuivre
EPA 3051
EPA 3052
Engrains
Tissue poisson 
Acide folique
HDPE
Lait infantile
Varech
Oxyde de Magnésium 
Huile moteur
Multi-vitamines
Nylon
Copeaux peinture
Beurre de cacahuète
Produits pharmaceutiques
Platine
Polypropylène
Ribofl avine
RoHS
Sable
Sédiment
Boues
Sodium Aluminium Silicate
Sol
Talc
Alliage titane
Thon 
Sulfate de Zinc 
Et plus…

En utilisant la technologie brevetée Activent, 

0.3 g d’huile Conostan est minéralisé. Comme 

illustré dans le tableau ci-dessus, le Discover SP-D 80 

est capable de produire une minéralisation totale 

avec refroidissement en seulement 10 minutes. 

Note:  Le dégazage est pré réglé et 

automatiquement contrôlé pour éviter toutes 

pertes de volatils.

Type Echantillon Température °C cible
Taille Echantillon

Réacteur 10/35-mL 

Taille Echantillon 

Réacteur 80-mL

Pharmaceutiques 210 0.25 g 0.50 g

Agro alimentaires 200 0.5 g 2.0+  g

Tissu végétal/animal 200 0.25 g 0.5 g

Plastique/Polymère 210 - 230 0.2 g 0.5 g

Huile 200 – 230 0.2 g 0.5 g

Al
2
0

3
240 N/A 0.25 g

Céramiques 240 – 260 N/A 0.25 g

USEPA 160 – 175 N/A 0.5 g ou 50 mL

Quel Discover 
SP-D est 

approprié pour 
mon  lab?

  Que désirez vous minéraliser ?
Une très large gamme d’applications a été développée pour le Discover SP-D. Pour avoir la liste 

complète, visiter le site  www.cem.com et surfer jusqu’à la librairie d’applications. En général, 

les échantillons de tailles  plus élevées et plus hautes températures sont appropriés pour le 

Discover S-PD 80.

         

HGOMS Hg-ppm

Sample 1 53.4

Duplicate 52.5

True Value 50

Average 52.95

% Recovery 106

SD 0.64

%RSD 1.2

As 188.980 Se 196.026

Sample 1 47.31 48.08

Sample 2 52.96 55.42

Sample 3 53.6 55.22

True Value 50 50

Average 51.3 52.9

% Recovery 102.6 106

STD DEV 3.46 4.18

% RSD 0.0338 0.0394

 Résultats huile Conostan

Résultats Mercure dans huile Minérale
Les échantillons ont été préparés à CEM  Corporation 

et analysés  par une tierce partie, un laboratoire certifi é. 

Les échantillons ont été analysés en suivant la méthode 

US EPA 1631 E.  (Cold Vapor Atomic Fluorescence 

Spectrometry) 

Discover SP-D pour Analyses de Mercure
Le mercure est un élément naturel qui se trouve dans l’air, 

l’eau et les sols. Il existe sous diff érentes formes, élémentaire 

ou mercure métalliques, composés inorganiques de 

mercure et composés organiques de mercure. L’exposition 

au mercure peut nuire aux organes vitaux et au système 

immunitaire. Le Discover SP-D permet les préparations 

d’échantillons rapides et faciles pour l’analyse du mercure.  

Un échantillon de 0.4 g  du matériel de référence normalisé 

d’huile minérale  (HGOMS) est préparé en juste 10 minutes, 

incluant le refroidissement. Le SP-D permet un contrôle 

supérieur de la température, la fermeture des réacteurs 

par les couvercles « snap-on »  et off re la garantie de savoir 

qu’aucun volatil du mercure a été perdu.  
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Puissance délivrée effi cace et précise 
Le Discover SP-D utilise la cavité auto adaptative pour  micro-ondes  monomodes focalisées™ 

brevetée CEM,  qui produit un champ micro-onde extrêmement intense et très reproductible.  

La conception de cette  cavité  intensifi e le couplage de l’énergie micro-onde avec les acides  

permettant au système de traiter les échantillons beaucoup plus rapidement que tous les 

autres systèmes  micro-ondes,  sans besoin de recourir à des antennes ou diff useurs.

Minéralisations Plus Rapides, Refroidissement Rapide  

Le dispositif CEM PowerMAX™ breveté  rend possible pour le Discover SP-D d’introduire 

un maximum de puissance sur l’échantillon tout en le refroidissant. Ceci  entraine une 

réalisation de la réaction beaucoup  plus rapidement tout en accélérant le refroidissement. 

Ce double phénomène fait que le Discover SP-D traite chaque échantillon individuel plus 

rapidement que tout autre système de minéralisation par micro-ondes.

Contrôle de Pression sans pertes d’analytes
Dégazage de la pression en excès tout en conservant les analytes recherchés. La technologie 

Activent™ CEM permet la mesure automatique de la pression et le contrôle du dégazage du 

réacteur réactionnel pour éviter la perte des éléments volatils, tels que mercure et arsenic.

10MINUTE 
MINÉRALISATIONS

Avantages Innovants Discover

Le nouveau  Discover SP-D 80 élargit la capacité 
de la série des SP-D tout en conservant tous les 
avantages reconnus des systèmes  35-mL.

Quel est son fonctionnement?
Rien n’est plus 
simple que ceci!
Chaque échantillon est traité sous 

pression totale et contrôle de température.  

Plusieurs échantillons peuvent être traités 

séquentiellement avec des réactifs et 

méthodologies  diff érents.

 

1  Charger l’Echantillon.  

2  Placer le Couvercle.     

3  Choisir la Méthode.

En moins de 10 minutes 
l’échantillon est 
complètement minéralisé, 
refroidi et prêt à être dilué!

Contrôle Individuel de 
Chaque Echantillon
Plus besoin d’attendre des lots  

d’échantillons similaires Traitement de tous 

les échantillons et matrices d’acides.

Prise en charge automatique 
des échantillons
Le charger  et le laisser faire – 

Il fonctionne sans surveillance, et 

éventuellement la nuit pour libérer le 

personnel pour d’autres taches

Rendement rapide
Un échantillon toutes les 

10 minutes incluant 

le refroidissement

Larges tailles d’échantillons
Jusqu’à  2 g ou 50 mL

Contrôles Température et 
Pression de Chaque Echantillon
Tous les échantillons sont sous un contrôle 

maximal pour plus de sécurité et plus de 

reproductibilité.

Refroidissement en 5 minutes sans 
refroidisseur extérieur

Logiciel  Synergy-D simple à utiliser
Documentation électronique de chaque échantillon

Contrôles administratifs

Répond aux normes CFR



Le Discover SP-D est bien plus que la toute dernière 

technologie pour la minéralisation sous micro-ondes ; c’est 

un nouveau concept pour la préparation d’échantillon. Le 

Discover SP-D est un système séquentiel de minéralisation 

par micro-ondes sous pression qui traite l’échantillon en 10 

minutes ou moins, incluant le temps de refroidissement. 

Il n’y a pas de réacteurs compliqués ou lourds, aucun 

refroidisseur n’est requis et abandon du traitement par 

lot. Pour le Discover SP-D, la simplicité d’utilisation est 

intégrée dans l’appareil avec chacun de ses aspects conçu 

pour le rendre simple à utiliser.

Installation Rapide
Le Discover SP-D ne demande qu’une prise électrique 

et une connexion à l’air comprimé. Il ne requiert pas de 

refroidisseur onéreux, azote ou prises électriques spéciales 

pour fonctionner. Normalement le système peut être installé 

en moins de 30 minutes.

Facilité d’Utilisation 
Grâce à la technologie des 

couvercles “Snap-on” CEM, 

l’utilisateur pèse l’échantillon 

dans le réacteur, ajoute le 

ou les acide(s) approprié(s), 

ferme le réacteur grâce au 

couvercle « snap-on » et le  

place dans le Discover SP-D. la 

programmation est intuitive 

et le système incorpore une 

très large bibliothèque de 

méthodes pré-chargées. Le 

système ne demande ni pinces 

ni clés pour fonctionner.

Rapidité des Résultats    
En utilisant la technologie des micro-

ondes  focalisées™ et le refroidissement 

amélioré, la plupart des échantillons 

sont minéralisés en 10 minutes ou 

moins  incluant le refroidissement . C’est 

la solution idéale pour les laboratoires 

qui reçoivent des échantillons urgents 

à analyser. 

Le charger et le Laisser faire                                                                
Ajout d’un passeur automatique  permet au Discover 

SP-D de fonctionner sans surveillance et éventuellement 

durant la nuit. Cela permet aux utilisateurs de travailler 

sur d’autres taches alors que le Discover SP-D continue 

de traiter les échantillons.  Imaginez les gains de 

productivité  que cela entraine dans le laboratoire.

Chaque Echantillon est Unique et Contrôlé       
Chaque échantillon peut avoir sa propre méthode de traite-

ment ce qui permet de traiter en séquence des mélanges 

d’échantillons et acides.  Plus d’attente d’autres échantillons 

pour traitement par lot. De plus les paramètres de température, 

pression et puissance sont relevés pour chaque minéralisation 

et imprimés pour vérifi cation.

Flexibilité
Le Discover SP-D off re une 

grande fl exibilité dans la taille des 

échantillons devant être traités.  Le 

système peut utiliser des réacteurs 

de  10 ou 35 mL Pyrex® ou quartz. 
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allant jusqu’à 2 g, le nouveau 
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l Affi  chage en temps réel de la température, pression et puissance micro-onde 
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CARACTÉRISTIQUES APPAREIL

Puissance de sortie magnétron 300 Watt 

Pression   100 - 120 VAC, 60 Hz
   200 - 240 VAC, 50 Hz

Pressure   Affi  chage et contrôle jusqu’à  500 psi (34 bar)  
   Technologie ActiVent® Self-Venting incorporée pour dégazage  
   durant et après la réaction

Température  Gamme de contrôle jusqu’à  240 °C 
   Gamme de contrôle jusqu’à  260 °C (Discover SP-D 80 seulement)

Refroidissement Air  Min 30 psi/2 bar (3cfm fl ow) fourni par l’utilisateur pour   
   refroidissement simultané (PowerMAX) et refroidissement en  
   fi n de test

Automation  24 positions (Discover SP-D 80 seulement)
   48 positions ( 48 réacteurs de 10-mL ou 24 de 35-mL)
   72 positions ( 72 réacteurs de 10mL ou 36 de 35 mL)
  
Agitation   Electromagnétique à vitesse variable

Brevets   6,607,920 6,713,739 6,966,266 7,550,560 6,649,889 6,886,406  
   7,141,769 7,563,865 6,753,617 6,917,023 7,144,739
   Brevets mondiaux en instance
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Discover® SP-D, ActiVent®, Synergy™, PowerMAX™, and Focused™ sont des marques enregistrées de CEM Corporation.

Brevets mondiaux obtenus ou en cours.
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3100 Smith Farm Rd
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USA
Tel: (001) 704 821-7015
www.cem.com
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UNITED KINGDOM
CEM Microwave Technology Ltd.
2 Middle Slade
Buckingham Industrial Estate
Buckingham MK18 1WA
Tel: (44) 1280-822873
Fax: (44) 1280-822342
www.cemmicrowave.co.uk

GERMANY
CEM GmbH
Carl-Friedrich-Gauss -Str. 9
47475 Kamp-Lintfort
Tel: (49) 2842-9644-0
Fax: (49) 2842-9644-11
e-mail: info@cem.de
www.cem.de

ITALY
CEM S.R.L.
Via Dell’ Artigianato, 6/8
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Tel: (39) 35-896224
Fax: (39) 35-891661
www.cemmicroonde.it

JAPAN
CEM Japan K.K.
CEM Japan K.K.
2-18-10 Takanawa
Minato-ku, Tokyo
108-0074
Tel: +81-3-5793-8542
Fax: +81-3-5793-8543
Email: info@cemjapan.jp
www.cemjapan.co.jp

IRELAND
CEM Technology (Ireland) Ltd
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Dublin 15
Tel +353 (0)1 885 1752  
Fax +353 (0)1 885 1601
www.cemmicrowave.co.uk
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FRANCE
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Tel: (33-1) 69 35 57 80
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