
AxFlow et METTLER TOLEDO s’unissent pour vous proposer une solution globale capable d’analyser de 
manière rapide et précise vos échantillons : alcool, sucre, masse volumique, couleur, teinte...

Un SpectraAlyzer Proche Infrarouge (NIR) combiné à un densimètre numérique vous permet d’obte-
nir une chaîne de mesure complète pour le suivi de vos vins, spiritueux...

Cet ensemble peut être connecté à un passeur d’échantillons de 32 positions.

Analyse simultanée des princi-
paux paramètres : masse volu-
mique, alcool, sucre, teinte, de-
gré potentiel, couleur (D0 420, 
520, 620 nm*), etc.

Productivité 

La conception modulaire et l’au-
tomatisation permet une déter-
mination multi-paramètres en 
une seule analyse.

Modularité 

Vins secs et sucrés, mousseux, 
spiritueux, crème de fruits, li-
queurs, vinaigres, moûts...
Developpement de nou-
velles applications possibles.

Applications

* Autre longueur d’onde sur demande

AvAntAges

SpectraAlyzer /Densimètre :
Mesures multi-paramètres

nOUveAU



Le SpectraAlyzer proche infra-
rouge analyse les principaux pa-
ramètres de qualité au cours du 
processus de production des vins 
et des spiritueux.

Le densimètre numérique permet 
de déterminer les valeurs de den-
sité et / ou de masse volumique 
des liquides de façon précise et 
rapide*.

Le passeur d’échantillons a une 
capacité de 32 échantillons de 
12 ml (par échantillon).

CArACtéristiqUes

SpectraAlyzer Proche Infrarouge Densimètre numérique Passeur d’échantillons

Mettler-Toledo SAS                                    
18/20 avenue de la Pépinière                         
78222 Viroflay cedex

Tél : 0 820 22 90 92 (0,09 € TTC/min) - Fax: 01 30 97 16 16
Site internet: http://fr.mt.com

Siège Social : 87, rue des Poiriers - Parc Sainte Apolline - 78370 Plaisir 
Tél.: + 33 (0)1 30 68 41 41 - Fax: + 33 (0)1 30 68 41 00

Site de Notre Dame d’Oé : 3, rue René Cassin - 37390 Notre Dame d’Oé 
Tél.: + 33 (0)2 47 458 458 - Fax: + 33 (0)2 47 45 14 34
Mail: info@axflow.fr - Site internet: www.axflow.fr

*Compatible à la gamme SpectraAlyzer

Ecran couleur tactile - Clavier USB / Lecteur code-barres

Utilisation intuitive

Afficheur numérique 4 ou 5 chiffres

Précision de mesure jusqu’à +/- 0,02% en alcool

Gamme spectrale : VIS - NIR

Conception modulaire et compacte

Multi-paramètres

Régulation rapide en température par effet Peltier

Connexion / Réseau / USB / RS 232

Imprimante


