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A.KRÜSS OPTRONIC – UNE TECHNOLOGIE DE POINTE MADE IN GERMANY 

A.KRÜSS Optronic est un important fabricant d’instruments 
de mesure et d’analyse optoélectroniques de grande pré-
 cision. L’entreprise familiale fondée en 1796 propose 
une gamme complète de produits et de solutions sur me -
sure pour l’assurance qualité dans l’industrie alimentaire, 
des boissons, pharmaceutique, chimique et pétrochimique 
ainsi que pour la recherche et la science. Pour la gemmo -
logie professionnelle nous disposons également d’une 
large gamme de produits. Qu’il s’agisse de réfractomètres, 
polarimètres, densimètres, analyseurs de gaz, photomètres 

de flamme, appareils de mesure du point de fusion ou 
microscopes — nos instruments répondent aux plus 
hautes exigences en matière de rapidité, précision et 
fiabilité. Grâce à nos importantes capacités en R & D, 
nous lançons les tendances sur le marché de la techno -
logie et nous créons les références en matière de 
fonctionnalités et d’ergonomie. Un réseau dense en parte-
naires de vente et parte naires certifiés de service garantit 
la personna lisation du conseil ainsi qu’un service et une 
aide optimale dédiés à nos clients dans le monde entier.

PLUS DE 200 ANS D’ESPRIT PIONNIER ET DE SUCCÈS

1796
Edmund Gabory, 
mécanicien optique 
à Hambourg, crée 
son atelier optique

1844
Andres Krüss fonde 
sa propre entreprise, 
Optisches Institut von 
A. Krüss, et intègre en 
1848 l’entreprise 
Gabory dans 
l’entreprise Krüss 

1920
Le fils du Dr. Hugo Krüss, 
Paul, reprend l’entreprise 
et la dirige avec succès 
à travers la période de 
la Deuxième Guerre 
mondiale et la recon-
struction.
Il contribue non seule-
ment à l’analyse du 
spectre et à la photo-
métrie mais il invente 
aussi et produit les 
appareils correspondants, 
entre autres ceux pour 
l’enseignement scolaire

Mary Ann, la fille de 
Gabory — décédé —, 
épouse Andres Krüss 
qui dirige l’entreprise 
avec son beau-frère, 
Edmund Nicolas. 
En raison de la 
forte demande en 
instruments nautiques, 
il réagit avec la vente 
de cartes nautiques

1823

Ing. Andres Krüss 
devient propriétaire de 
sixième génération de
l’entreprise. Un dur 
labeur et le miracle 
économique récom-
pensent l’entreprise 
avec de nouveaux 
marchés et clients

1946

1975
A.KRÜSS Optronic 
propose un tensio-
mètre numérique 
pour la mesure 
automatique des 
tensions limites et 
superficielles des 
liquides

Après la reprise de 
la direction par le fils 
d’Edmund Johann Krüss, 
Hugo, commence la 
période florissante de 
l’entreprise avec de 
nombreuses nouveautés 
et inventions.
Le manuel du Dr. Hugo 
Krüss sur la photométrie 
électrotechnique devient 
la base de ce secteur 
spécialisé

1888

Le fils d’Andres,
Edmund Johann Krüss, 
qui a repris l’entreprise 
en 1851, reçoit le 
premier prix
sur l’Exposition Uni-
verselle de Londres 
pour ses objectifs 
photographiques

1862

1865
Krüss fait breveter 
une amélioration de 
la Lanterne magique
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2000
A.KRÜSS Optronic 
lance sur le marché 
un réfractomètre 
avec saisie entière-
ment automatique 
des valeurs mesurées

En tant que première 
entreprise de la branche, 
A.KRÜSS Optronic 
propose des appareils 
de mesure et d’analyse 
avec écran tactile

Avec les appareils de la 
série P8000, A.KRÜSS 
Optronic développe 
les polarimètres les 
plus rapides au monde 
jusqu’à ce jour

2003

2005
La fille de Martina 
Krüss-Leibrock, Karin 
Leibrock, entre dans la 
direction

A.KRÜSS Optronic 
est récompensée par 
le sigle de qualité 
« Top 100 » en tant que 
PME particulièrement 
innovante

En tant que 
premier fabricant 
en Allemagne, 
A.KRÜSS Optronic 
propose des 
densimètres

2008

2011
A.KRÜSS Optronic 
lance sur le marché 
un photomètre de 
flamme encore 
unique au monde 
avec une mesure 
simultanée haute-
ment précise d’un 
maximum de cinq 
éléments

2014
Avec leur nouvelle 
surface d’exploitation, 
les appareils numériques 
d’A.KRÜSS Optronic 
créent la référence en 
matière d’ergonomie

En plus de la certification 
existante conforme à
ISO 9001, A.KRÜSS 
Optronic dispose 
maintenant aussi d’un 
système de gestion de 
l’environnement certifié 
ISO 14000

Thomas Schmauck 
entre dans la 
direction et devient 
responsable, avec 
Karin Leibrock, 
des affaires 
opératio nnelles de 
l’entreprise A.KRÜSS 
Optronic 

2013

Avec les analyseurs 
de gaz de la série 
MAT1000, A.KRÜSS 
Optronic propose des 
solutions pour le con-
trôle des emballages à 
atmosphère contrôlée

 2015

La fille de 
l’Ing. Andres Krüss,
Martina Krüss-Leibrock, 
reprend en septième 
génération la société 
A.KRÜSS Optronic 
GmbH. Elle poursuit 
l’internationalisation de 
l’entreprise de manière 
décisive

1980



GAZ PROTECTEURS

ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE DANS LES EMBALLAGES

ANALYSE DES VOLUMES DE L’ESPACE 
DE TÊTE

Afin de vérifier le mélange des gaz protecteurs dans 
un emballage, un point de prélèvement est prévu avec 
un septum autocollant et la canule d’aspiration de 
l’analyseur de gaz est introduite à travers le septum dans 
l’espace de tête de l’emballage. Une simple pression sur 
un bouton de l’écran tactile de l’appareil permet d’aspirer 
automatiquement l’échantillon nécessaire. En peu de 
temps, la teneur en oxygène et en dioxyde de carbone est 
mesurée, la teneur en azote est calculée et l’écran affiche 
les résultats.

AZOTE (N²)

L’azote est un gaz inerte qui ne ré-
agit pas avec les substances envi-
ronnantes. De par sa fabrication, 
il présente une pureté élevée allant 
jusqu’à 99,99 %, il est in colore, 
inodore et neutre au goût et sa 
diffusion à travers les films en plas-
tique n’est que très lente. Ainsi, il est 
utilisé dans des emballages à atmo-
sphère contrôlée afin de repousser 
l’oxygène, d’équilibrer le mélange 
de gaz ou, comme gaz de rem-
plissage, d’empêcher un re pliage 
de l’emballage. Pour les produits 
apéritifs secs, on utilise à 100 % de 
l’azote pour empêcher l’oxydation 
et, de ce fait, le rancisse ment.

DIOXYDE DE CARBONE (CO²)

Le dioxyde de carbone est, comme 
l’azote, incolore, inodore et neutre 
au goût, il freine les processus 
d’oxydation et la prolifération de la 
plupart des bactéries aérobies et des 
champignons de moisissure. De ce 
fait, il est souvent utilisé pour aug-
menter la conservation des aliments 
emballés. En gros, on peut dire : 
Plus la teneur en CO² est élevée, 
plus la conservation est longue.
Pour certains aliments, une forte 
teneur en CO² provoque des dé-
gradations du goût. De plus, le gaz 
peut être absorbé par le produit ou 
s’échapper de l’emballage, ce qui 
fait que celui-ci se replie.

OXYGÈNE (O²)

En règle générale, lorsque des 
ali ments entrent en contact avec 
de l’oxygène, ils s’oxydent et moi-
sissent. De plus, l’oxygène favorise 
la prolifération de micro-organismes 
aérobies. De ce fait, les emballages 
à atmosphère contrôlée ne con-
tiennent souvent pas ou que peu 
d’O². Les fruits et légumes frais 
ont, eux, besoin d’oxygène car ils 
« respirent » encore après la ré colte. 
Pour la viande rouge, une forte 
teneur en O² de 70 % est très utile 
dans l’emballage : il empêche le 
« pâlissement » du produit et sa co-
lonisation par des micro-organismes 
anaérobies.

Afin de réussir sur le marché, les fabricants de produits 
sensibles ou périssables doivent garantir une qualité de 
haut niveau sur de longues périodes. Ceci concerne 
particulièrement la branche alimentaire mais aussi 
l’industrie électronique, pharmaceutique et cosmétique. 
L’emballage sous atmosphère contrôlée (Modified 
Atmosphere Packaging, MAP) joue ici un rôle décisif. 
Les gaz protecteurs typiques sont l’azote (N²), le dioxyde 
de carbone (CO²) et l’oxygène (O²) ainsi qu’un mélange 
de ces gaz. Il s’agit ici de composants naturels de l’air 
ambiant, cependant en concentrations modifiées qui 
doivent être contrôlées. Pour la plupart des aliments, on 
réduit la concentration d’oxygène dans l’emballage et on 
augmente la concentration de dioxyde de carbone afin 

de freiner la prolifération des micro-organismes aérobies. 
De plus, de cette manière, on peut ralentir les processus 
d’oxydation qui dégradent les composants et, de ce fait, 
le goût et les couleurs des produits. À l’inverse, d’autres 
aliments nécessitent une certaine teneur en oxygène dans 
l’emballage pour rester frais ou conserver leur couleur. 
Mais les gaz protecteurs ne sont pas utilisés que dans la 
branche alimentaire. Les composants électroniques sont 
également emballés sous azote afin d’empêcher tout 
processus d’oxydation et de corrosion. Il en va de même 
pour les produits pharmaceutiques et cosmétiques, comme 
par exemple dans les flacons ou les emballages sous blister. 
De plus, le gazage stabilise l’emballage et donne au produit 
une protection mécanique.

Prélèvement d’un échantillon de mélange de gaz protecteurs d’un emballage d’aliments

N N OO C OO
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LES ANALYSEURS DE GAZ DE LA SÉRIE MAT1000

En tant qu’utilisateur de nos analyseurs de gaz, vous profitez de nombreux avantages : 

L’assurance qualité et des exigences en permanente 
croissance chez les consommateurs nécessitent un contrôle 
régulier des atmosphères contrôlées dans les emballages. 
Pour ce faire, il faut des analyseurs de gaz qui fournissent 
rapidement des résultats de mesures fiables et qui s’in tè-
grent sans difficulté dans chaque processus de fonc tionne-

utilisés par de nombreuses entreprises pour le contrôle 
qualité en laboratoire mais aussi dans le domaine de la 

production lors du remplissage ou de l’emballage de 
pro duits sensibles ou périssables. Nos Modified Atmosphere 
Testers (MAT, testeurs d’atmosphère contrôlée) conviennent 
aussi bien au contrôle d’échantillons que pour la sur-
veillance permanente du mélange de gaz sur des machines 

protection interchangeable offre une protection contre les 
chocs et les saletés extérieures.

SIMPLICITÉ DE MANIPULATION ET HAUT STANDARD DE SÉCURITÉ

Les analyseurs de gaz de la série MAT1000
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SOLUTIONS INDIVIDUELLES POUR CHAQUE ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE

Afin de répondre aux différentes exigences en matière de contrôle des emballages à atmosphère contrôlée, nous 
proposons nos analyseurs de gaz en quatre variantes, équipées de différents capteurs et différentes cellules de mesure.

LE MODÈLE D’ENTRÉE DE GAMME LE 
MOINS CHER POUR LE CONTRÔLE 
ALÉATOIRE DES ÉCHANTILLONS
Le MAT1100 est toujours le bon choix lorsque seule 
la concentration d’oxygène est intéressante ou si le 
gazage se fait uniquement avec de l’azote. Sa cellule 
d’oxygène électrochimique (EC) mesure dans une plage 
de 0,5 à 35 % vol et avec une précision de ±0,2 % vol. 
À la différence de nos autres modèles, le MAT1100 a à 
peine besoin d’un temps de chauffe et, de ce fait, il est 
rapidement utilisable pour les mesures occasionnelles ou 
en cas de « changements fréquents de sites ».

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR LA 
MESURE D’O² ET DU CO²

S’il faut déterminer les concentrations d’oxygène et de 
dioxyde de carbone, le modèle MAT1200 est celui qu’il 
faut. En plus d’une cellule électrochimique d’oxygène, il 
dispose d’un capteur à infrarouge non dispersif (NDIR) 
pour la mesure du CO² dans la plage de mesure de 0 
à 50 % vol et avec une grande précision de ±0,5 % vol. 
Ainsi, le MAT1200 couvre la plupart des applications au 

prix très attrayant.

LE MODÈLE POLYVALENT
POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES

Équipé d’un capteur au dioxyde de zircon et d’un 
capteur infrarouge non dispersif, le MAT1500 allie 
les avantages du MAT1200 et du MAT1400 et reste 
le numéro un dans l’étendue des applications, les 
performances et la précision. Les mesures sont achevées 
en seulement dix secondes. Comme pour le MAT1400, 
lors de la mesure individuelle des concentrations 
d’oxygène, on obtient également des résultats de haute 

en présence d’un faible volume d’échantillon.

LE SPÉCIALISTE POUR LA MESURE 
D’OXYGÈNE RAPIDE ET HAUTEMENT 
PRÉCISE
Le capteur au dioxyde de zircon (ZrO²) du MAT1400 
mesure la concentration d’oxygène dans toute la plage 
de mesure de 0 à 100 % vol. Tout particulièrement à très 
faible concentration, on atteint une excellente précision 
de ±0,001 % vol. Ainsi, le MAT1400 convient aussi bien 
au contrôle d’atmosphères contrôlées sans oxygène ou 
riches en oxygène. Une utilisation est aussi possible en 
locaux frigorifiques à partir d’une température ambiante 
de 10 °C.

PROCÉDÉS DE MESURE ADAPTÉS AUX BESOINS

MESURE AUTOMATIQUE

Lors de la mesure automatique, la mesure est ache vée 
automatiquement dès que la valeur mesurée reste à 
l’intérieur d’une variance réglable par l’utilisateur. Ceci 
permet d’économiser beaucoup de temps et améliore 
la reproductibilité des résultats de mesure.

MESURE MANUELLE

Avec la mesure manuelle, l’utilisateur peut régler indivi-
duellement la durée de la mesure et, ainsi, l’adapter 
au volume disponible dans l’espace de tête. Ainsi, on 
évite toute dépression dans les emballages flexibles, ce 
qui pourrait causer une pénétration du produit dans la 
canule et la boucher.

MAT1100 MAT1200

MAT1400 MAT1500
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DÉTECTION MINI/MAXI

Lors de la mesure individuelle de concentrations 
d’oxygène, nos modèles MAT1400 et MAT1500 
obtiennent des résultats de grande précision même 
s’ils ne disposent que d’un échantillon de faible 
volume. Ceci est garanti par leur rapidité du temps 
de mesure, appelée temps t90, en liaison avec la

la plus faible ou la plus élevée est évaluée. Ainsi, 
l’aspiration supplémentaire de l’air ambiant après 
épuisement du volume d’échantillon ne pose aucun 
problème.
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O²

VUE GÉNÉRALE DE NOS ANALYSEURS DE GAZ ET DE NOS CAPTEURS

CAPTEUR AU DIOXYDE DE ZIRCON (ZrO²)

Avec son excellente précision de ±0,001 % vol à faible 
concentration d’O², le capteur au dioxyde de zircon est 
utilisé de préférence pour le contrôle des atmosphères 
contrôlées sans oxygène pour les produits finis stérilisés ou 
pour les produits de l’industrie électrique, pharmaceutique 
ou cosmétique. Sa large plage de mesure de 0 à 
100 % vol autorise aussi son utilisation avec de fortes 
concentrations d’oxygène, comme ceci est nécessaire pour 

L’investissement dans le capteur au dioxyde de zircon 
des appareils MAT1400 et MAT1500 est rentable du 
fait de la longue durée de vie de maximum 15 ans si de 
nombreux échantillons sont mesurés chaque jour. Grâce 
à son temps de réaction rapide de 0,3 seconde, très peu 

les petits volumes d’espace de tête comme on les trouve 
couramment dans les sachets et les produits cosmétiques. 
La sensibilité croisée du capteur vis-à-vis de l’humidité 
et de la température est faible. Grâce à son absence de 
dérive, l’ajustage régulier n’est pas nécessaire, seule une 
compensation occasionnelle est recommandée avec de 
l’air synthétique.

CELLULE ÉLECTROCHIMIQUE D’OXYGÈNE (EC)

La plage de mesure de la cellule électrochimique d’oxygène 
de 0,5 à 35 % vol O² la rend particulièrement intéressante 
pour des produits comme des fruits frais, du poisson cru 
à faible teneur en matières grasses ou des crustacés qui 
ne sont emballés ni sous atmosphère contrôlée pauvre 
en oxygène ni particulièrement riche en oxygène. Comme 
cette précieuse cellule de mesure est rapidement prête à 
l’emploi après la mise en route, elle est recommandée pour 
les contrôles sporadiques d’échantillons ou lorsqu’il ne faut 
mesurer que quelques échantillons par jour.
La cellule Long-Life à faible dérive installée dans les 
appareils MAT1100 et MAT1200 possède une durée de 
vie bien au-dessus de la moyenne, allant jusqu’à six ans. 
Comme elle fonctionne autrement que les cellules alca-
lines courantes avec un électrolyte acide (acide formique), 
sa sensibilité croisée, de plus, est faible par rapport aux 
composants gazeux acides comme le dioxyde de carbone 
(< 0,002 % vol O² pour une charge de 100 % vol CO²), 
et une correction de la valeur mesurée en fonction de la 
concentration du CO² n’est pas nécessaire. Le monoxyde 
de carbone des emballages de café ou des composants 
gazeux inflammables comme l’alcool n’ont également 
aucune influence sur la précision spécifique.

MAT1100 MAT1200 MAT1400 MAT1500

SECTEUR 
D’APPLICATION

Contrôle sporadique
d’échantillons d’O²

Mesure combinée
d’O² et de CO²

Grande quantité 
d’échantillons

Grande quantité 
d’échantillons

Forte concentration d’O² Forte concentration d’O²

Mesure combinée
d’O² et de CO²

AVANTAGES

Variante peu coûteuse Variante peu coûteuse Longue durée de vie Longue durée de vie

Mise en œuvre rapide Mesure rapide Mesure rapide

Précision élevée à faibles
concentrations d’O²

Précision élevée à faibles
concentrations d’O²

Large plage de mesure Large plage de mesure

Faible dérive Faible dérive Sans dérive
ZrO² : sans dérive, 
NDIR : faible dérive

Mesure du CO² avec 
compensation de 
l’environnement

Mesure du CO² avec 
compensation de 
l’environnement

CAPTEUR O²    EC    EC ZrO²    ZrO²

CAPTEUR CO²    NDIR    NDIR

N² Détermination arithmétique Détermination arithmétique
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CO²
CAPTEUR INFRAROUGE NON DISPERSIF 
(NDIR)

Du poulet avec peau en passant par le fromage découpé 

infrarouge non dispersif est parfaitement adapté avec 
sa large plage de mesure de 0 à 50 % vol à la plupart 
des applications de dioxyde de carbone en atmosphères 
contrôlées. Sa grande précision de ±0,5 % vol garantit 
toujours des résultats de mesure précis. Le capteur 
NDIR fonctionne selon un procédé breveté qui utilise 
deux longueurs d’ondes du spectre infrarouge afin de 
compenser automatiquement la température, l’humidité 
et les autres influences ambiantes. Comme il ne possède 
aucune pièce mobile, il est très fiable et, en plus, aucune 
maintenance supplémentaire n’est nécessaire. L’ajustage 
du capteur NDIR des modèles MAT1200 et MAT1500 est 
très facile avec la surface utilisateur intuitive mais celui-ci 
est rarement nécessaire du fait de sa faible dérive.

SURVEILLANCE DU DÉBIT ET RÉGULATION DE 
LA TEMPÉRATURE 

Pour venir en appui de la technique de capteurs, nos 
analyseurs de gaz saisissent d’autres valeurs afin d’assurer 
une fiabilité absolue des valeurs mesurées relatives aux gaz 
protecteurs. Ainsi, la vitesse de débit des échantillons est 
déterminée afin de garantir en permanence des résultats 
de mesure optimaux indépendamment des longueurs de 
tuyaux, des impuretés dans les filtres et d’autres conditions 
d’application. Avec l’activation de la surveillance auto-
matique du débit du gaz, un avertissement est donné 
si le débit devait ne pas atteindre la valeur réglée par 
l’utilisateur.
Le capteur au dioxyde de zircon des modèles MAT1400 et 
MAT1500 est maintenu largement au-dessus de 750 °C 
indépendamment de la température de l’échantillon car, 
à cette température, il fonctionne avec la plus grande 
efficacité.

Dans le capteur, une membrane ZrO² chauffée à 750 °C 
sépare le gaz mesuré de l’air ambiant. Grâce à la dotation 
en oxyde d’yttrium de la membrane, les ions d’oxygène 
s’échappent en direction de la plus faible pression partielle 
d’oxygène, c’est-à-dire la concentration d’oxygène la plus 

faible. Les deux côtés de la membrane sont recouverts d’un 
film de platine perméable au gaz. Par ces électrodes, il est 
possible de mesurer une différence de tension électrique 
entre les côtés de la membrane, à partir de laquelle on 
calcule la concentration d’oxygène du gaz mesuré.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR AU DIOXYDE DE ZIRCON

GAZ DE RÉFÉRENCE

GAZ MESURÉ

Membrane au dioxyde de zircon dotée d’oxyde d’yttrium

Mesure de la tension

Diffusion des ions d’oxygène

Film de platine perméable au gaz

Film de platine perméable au gaz
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COMMANDE SIMPLE ET INTUITIVE POUR UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ

Les analyseurs de gaz de la série MAT1000 offrent 
une surface utilisateur intuitive et claire. Un écran TFT 
ultramoderne fournit une visualisation claire et lumineuse 
de toutes les informations. L’écran tactile intégré permet 
aussi au personnel non formé de commander intuitive-
ment et rapidement l’appareil. Après le démarrage de 
la mesure, l’échantillon est aspiré et l’écran indique les 
valeurs mesurées pour l’oxygène, le dioxyde de carbone 

et l’azote ainsi que la pression d’air, le débit du gaz et, 
selon le modèle, également la température de la cellule 
de mesure. Un très petit volume d’échantillon suffit pour 
obtenir des valeurs de mesure stables au bout de cinq 
à dix secondes en moyenne. En option, les mesures 
peuvent être déclenchées par une pédale, ce qui permet 
d’avoir un mode de travail rapide et peu fatiguant en cas 
d’examens en série.

L’ÉCRAN PRINCIPAL : TOUT L’ÉSSENTIEL SOUS LES YEUX

 fonctions les plus importantes de l’appareil

 maximum de trois valeurs mesurées

RÉGLAGE DE SES PROPRES MÉTHODES

 échantillon puisse utiliser les paramètres nécessaires

 de mesure, valeurs limites, commentaire et beaucoup d’autres 
 encore

GRAND CONFORT DE MANIPULATION

 options
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GESTION INTELLIGENTE DES UTILISATEURS

 l’utilisateur

 groupes de travail

DOCUMENTATION SANS FAILLE DES VALEURS 
MESURÉES

 totale de toutes les données de mesure ainsi que des 
 paramètres du système ou des méthodes

 mesures

RAPPORTS DE RÉSULTATS INDIVIDUELS

 des colonnes

INTERFACES INTÉGRÉES, EXPORTATION SIMPLE DES DONNÉES

 ou dans le réseau autorisé
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OFFRE DE SERVICE COMPLÈTE

VOS AVANTAGES EN TANT QUE CLIENT 
A.KRÜSS

 Service, maintenance, calibrage et ajustage sur site
 
partenaires de service certifiés

 Calibrage et ajustage avec des gaz de contrôle certifiés
 Formations et conseil d’application sur site
 Pièces de rechange et accessoires directement du 
fabricant

 Adaptations des appareils en fonction du client
 Assistance efficace grâce à un suivi rapide de la 
situation du client au moyen de rapports complets

CALIBRAGE ET AJUSTAGE DE NOS 
ANALYSEURS DE GAZ

Nous recommandons de faire calibrer et ajuster nos 
analyseurs de gaz de la série MAT1000 une fois par an 
exclusivement par A.KRÜSS Optronic ou par un de nos 
partenaires de service certifiés.
Nos rapports et certificats de calibrage sont conformes à 

de l’ajustage de nos analyseurs de gaz, nous utilisons des 
gaz de contrôle certifiés qui sont également régulièrement 
calibrés. Normalement, un calibrage et un ajustage 
sont faits en peu de temps, si bien que les processus 
de l’entreprise de nos clients ne sont que faiblement 
perturbés.

MAINTENANCE DE NOS ANALYSEURS DE 
GAZ

Nos contrats de maintenance comprennent les prestations 
suivantes :

 Temps de réaction maximum de 48 heures et assistance 
téléphonique pendant les horaires de travail, p. ex. 
conseil technique en cas de pannes

 Maintenance des appareils cités dans le contrat de 
mainte nance, y compris contrôle de fonctionnement et 
de sécurité, nettoyage de tous les composants importants 
pour un fonctionnement correct ainsi que calibrage avec 
gaz de contrôle certifiés et, si nécessaire, ajustage

 Conservation des gaz de contrôle certifiés utilisés ainsi 
qu’outils de mesure, de contrôle et spéciaux

 Mises à jour des micrologiciels si ceux-ci sont nécessaires 
pour la fonctionnalité des appareils

 Si des réparations doivent être faites dans le cadre de la 
maintenance, nous mentionnons séparément les pièces 
de rechange utilisées dans la facture. Nous accordons 
un an de garantie pour les pièces de remplacement et de 
rechange

 Mise à disposition d’appareils de prêt pendant les 
périodes de maintenance, de calibrage, d’ajustage et de 
réparation. Les clients de la maintenance sont prioritaires 
pour l’attribution d’appareils de prêt

 Réalisation de rapports de maintenance et de calibrage 

 Prolongation de la garantie de 24 à 36 mois en cas 
d’enregistrement sous www.kruess.com dans un délai de 
trois mois après l’achat
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VUE GÉNÉRALE DES MODÈLES, DES ACCESSOIRES ET DES CONSOMMABLES

NO. DE RÉFÉRENCE MODÈLES DE LA SÉRIE MAT1000
MAT1100 Analyseur de gaz avec cellule d’oxygène électrochimique

MAT1200 Analyseur de gaz avec cellule d’oxygène électrochimique et capteur NDIR pour le dioxyde de carbone

MAT1400 Analyseur de gaz avec capteur au dioxyde de zircon pour l’oxygène

MAT1500
Analyseur de gaz avec capteur au dioxyde de zircon pour l’oxygène et capteur NDIR 

pour le dioxyde de carbone

NO. DE RÉFÉRENCE ACCESSOIRES EN OPTION ET CONSOMMABLES
MAT1001 Filtre d’aspiration, 10 unités

MAT1002 Canule, inox (0,8 mm x 40 mm), 12 unités

MAT1003 Canule, inox (0,45 mm x 18 mm), 12 unités

MAT1004 Tuyau en tygon, 80 cm

MAT1005

Dispositif d’aspiration (kit), se composant de : 
Poignée

Adaptateur de poignée 
Tuyau en tygon (80 cm)

Filtre d’aspiration, 10 unités
Canule en inox (0,8 mm x 40 mm), 12 unités

MAT1010 Septums, blancs, autocollants, rouleau de 1000 avec distributeur en carton

MAT1080 Pédale pour la série MAT1000

BC876 Scanner de code-barres

KB876DE Mini-clavier avec touches allemandes

KB876EN Mini-clavier avec touches anglaises

KB876F Protection pour mini-clavier

PC761 Capotage de protection

CBM910 Imprimante papier normal à 24 caractères

CBM910P Rouleau de papier normal pour imprimante CBM910

CBM916 Câble d’interface pour imprimante CBM910

CBM910F Bande couleur pour imprimante CBM910

FABRICANT GAZ DE CONTRÔLE EN BOUTEILLES JETABLES 
(Capacité en gaz [litre] : 34 l, 58 l, 110 l)

²)

²), 50 % azote (N²)

²), 99 % azote (N²)

Air synthétique

Pour les 3 tailles de bouteilles, des vannes de débit adaptées peuvent être livrées

Service après-vente
Air Products SAS

45 Avenue Victor Hugo
Bâtiment 270, Parc des Portes de Paris

93300 Aubervilliers, France
Tél. : +33 1 85 07 97 64

E-mail : frinfo@airproducts.com
www.airproducts.fr
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CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

 
personnel non formé

 Cellule d’oxygène électrochimique à faible dérive (EC)
 Capteur infrarouge non dispersif à faible dérive (NDIR)
 Capteur au dioxyde de zircon sans dérive (ZrO²)
 Un très faible volume d’échantillon suffit
 Temps de mesure court
 Ajustage simple, guidé par menu
 
 Capteur de pression d’air intégré
 Surveillance du débit intégrée
 Ensemble d’interfaces pour un transfert confortable des mesures 
(USB, Ethernet, RS-232)

 Quantité de méthodes de mesures à volonté pour la surveillance 
du processus de mesure selon la méthode, la charge, le produit 

limites
 Gestion des utilisateurs (en option avec protection par mot de 
passe avec différents droits d’utilisation)

 Mémoire de valeurs de mesure (mémorisation des 999 dernières 
mesures)

 De nombreuses fonctions de filtres
 Modes de mesure au choix : mesure individuelle ou continue
 

 
 21 CFR Part 11
 Pharmacopoeia, OIML, ASTM
 Capacité de validation

CARACTÉRISTIQUES

CONFORMITÉ AVEC LES STANDARDS MONDIAUX

Crédits photos :

P. 7 : © Monty Rakusen/Getty Images

P. 12 : © gstockstudio/www.fotolia.de

GRADUATIONS

OXYGÈNE 
(O²)

PLAGE DE MESURE

PRÉCISION

RÉSOLUTION

DIOXYDE DE 
CARBONE 
(CO²)

PLAGE DE MESURE

PRÉCISION

RÉSOLUTION

AZOTE
(N²)

DÉTERMINATION 
ARITHMÉTIQUE

CAPTEUR O²

TYPE

PRINCIPE DE MESURE

DURÉE DE VIE

SENSIBILITÉ CROISÉE

DÉRIVE

CAPTEUR CO²

TYPE

PRINCIPE DE MESURE

DURÉE DE VIE

SENSIBILITÉ CROISÉE

DÉRIVE

TEMPS DE MESURE MOYEN

TEMPS DE CHAUFFE

TEMPÉRATURE AMBIANTE

HUMIDITÉ DU GAZ DE MESURE

TENSION DE FONCTIONNEMENT

PUISSANCE ABSORBÉE

AJUSTAGE

MANIPULATION

INTERFACES

DIMENSIONS (B x H x T)

POIDS
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MAT1100 MAT1200 MAT1400 MAT1500

Oxygène
Nombre de graduations à volonté 

définies par l’utilisateur

Oxygène 
Dioxyde de carbone 

Azote
Nombre de graduations à volonté 

définies par l’utilisateur

Oxygène
Nombre de graduations à volonté 

définies par l’utilisateur

Oxygène 
Dioxyde de carbone 

Azote
Nombre de graduations à volonté 

définies par l’utilisateur

±0,2 % vol ±0,2 % vol

±0,001 % vol (< 1 % vol)
±0,01 % vol (< 6 % vol)
±0,1 % vol (< 35 % vol)
±0,4 % vol (> 35 % vol)

±0,001 % vol (< 1 % vol)
    ±0,01 % vol (< 6 % vol)
 ±0,1 % vol (< 35 % vol)
 ±0,4 % vol (> 35 % vol)

0,1 % vol 0,1 % vol 0,001 % vol 0,001 % vol

Néant Néant±0,5 % vol ±0,5 % vol

0,1 % vol  0,1 % vol

Néant Teneur résiduelle du mélange de gaz Néant Teneur résiduelle du mélange de gaz

Cellule électrochimique (EC) Cellule électrochimique (EC) Capteur au dioxyde de zircon (ZrO²) Capteur au dioxyde de zircon (ZrO²)

Électrolyte acide Électrolyte acide Mesure potentiométrique Mesure potentiométrique

Jusqu’à 6 ans (@20 % vol O²) Jusqu’à 6 ans (@20 % vol O²) Illimitée Illimitée

Aucune sensibilité croisée de CO² Aucune sensibilité croisée de CO²
Sensibilité croisée par rapport aux 

gaz inflammables
Sensibilité croisée par rapport aux 

gaz inflammables

Sans dérive Sans dérive

Néant

Capteur NDIR à deux canaux

Néant

Capteur NDIR à deux canaux

Spectroscopie infrarouge Spectroscopie infrarouge

Illimitée Illimitée

Aucune influence de l’humidité Aucune influence de l’humidité

7 s 10 s 5 s 10 s

< 10 s 5 min 10 min 10 min

< 90 % HR

Max. 60 W

Automatique (guidé par menu)

Écran tactile TFT 5,7", 640 x 480 pixels

USB (clé USB, scanner de code-barres, clavier, souris); Ethernet (imprimante réseau, réseau autorisé, LIMS); RS-232 (imprimante ASCII en série)

200 mm x 150 mm x 350 mm

4,6 kg
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A.KRÜSS Optronic GmbH
Alsterdorfer Straße 276–278
22297 Hamburg  |  Germany

Tel +49 40 514317-0
Fax +49 40 514317-60

E-Mail info@kruess.com
Web www.kruess.com

fr
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