
La détermination des polluants dans des matrices environnementales et alimentaires requiert 
une préparation d’échantillons efficace. BUCHI propose un large éventail de systèmes permet-
tant des procédures de traitement d’échantillons fiables, efficaces, flexibles et sûrs, destinés à 
améliorer la productivité et la qualité des tâches quotidiennes au laboratoire. 

Solutions pour l’analyse de l’environnement
Optimisez la productivité et la qualité des routines



2

Notre leitmotiv « Quality in your hands » défi nit clairement notre pensée ainsi que notre façon d’agir. 
Il décrit au mieux notre volonté de répondre à chacun de vos besoins au travers des prestations 
de haute qualité. Nous cherchons donc à établir, avec chacun de nos clients, une relation étroite 
nous permettant de mieux les comprendre et de cibler leurs attentes et besoins.

Véritables sources de valeur ajoutée, nos appareils de qualité, nos systèmes, solutions, applica-
tions et prestations de services sauront apporter, à nos clients, entière satisfaction et leur per-
mettront de se concentrer entièrement sur leurs missions et processus à proprement dit.

Notre message essentiel à nos clients
BUCHI crée de la plus-value avec “Quality in your hands”

Simple
Vous élaborez des processus complexes, menez des missions exi-
geantes et vous souhaitez vous concentrer sur l’essentiel  ? Nous 
vous aidons avec des solutions réfl échies, des appareils et sys-
tèmes simples à manipuler.

Compétent
Vous avez besoin d’appareils, de systèmes, de solutions, d’appli-
cations et de prestations de service adaptés à vos besoins ?  BUCHI 
dispose du savoir-faire technologique et d’une expérience de plu-
sieurs décennies pour vous apporter les solutions et vous soutenir 
avec compétence.

Fiable
La fi abilité de votre partenaire concernant la qualité de ses appareils, 
systèmes, solutions, applications et prestations de service est pour 
vous important  ? Nous répondons à cette problématique en vous 
garantissant une certaine qualité mais en vous assurant également 
de la capacité de fonctionnement de nos produits. Lorsque survient 
un dysfonctionnement, nous sommes à votre disposition pour vous 
apporter rapidement les solutions nécessaires conduisant à votre 
entière satisfaction.
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BUCHI crée de la plus-value avec “Quality in your hands”

Mondial
Vous attachez de l’importance au facteur de proximité du client et à 
des chaînes de communication courtes. En tant qu’entreprise famil-
iale agissant dans le monde entier avec ses propres fi liales et dis-
tributeurs attitrés, nous sommes présents là où nos clients se trou-
vent. Nos collaborateurs sur place ainsi que le nombre important 
de clients satisfaits dans le monde vous assurent une collaboration 
avec le bon partenaire.

Économique
Vous souhaitez atteindre les meilleurs résultats possibles tout en 
utilisant des solutions effi caces ? Nous sommes là pour vous aider 
à traiter vos missions et processus de manière économique. Notre 
principal intérêt est de vous assurer un profi t élevé ainsi que la réali-
sation d’une plus-value maximale.

Durable
Vous préférez un partenaire conscient de sa responsabilité vis-à-vis 
des défi s écologiques de notre temps. Nous soutenons des procé-
dés préservant l’environnement et fabriquons des produits à longue 
durée de vie. Nous utilisons des technologies modernes pour écon-
omiser de l’énergie et de l’eau et pour avoir l’impact le plus faible 
possible sur l’environnement.

Sûr
Vous travaillez dans un environnement où la sécurité occupe une 
place importante. Nous mettons tout en oeuvre, avec votre collabo-
ration, pour que nos appareils, systèmes, solutions, applications et 
prestations de service apportent une sécurité maximale tant pour 
l’homme que pour l’environnement.
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Solutions ingénieuses pour vos matrices
Couvrant une large variété d’analytes

Un environnement propre et sûr est nécessaire afin de préserver la santé et la qualité de vie. 
BUCHI y contribue en fournissant des solutions leaders sur son marché dédiées à la préparation 
et à l’analyse d’échantillons. Les solutions BUCHI s’adressent à une très grande diversité d’entre-
prises industrielles, de laboratoires aux tests environnementaux, aux consultants et aux autorités 
gouvernementales. 

Sols, boues, sédiments  Déchets

Analyte : 

PCDD/PCDF, PAH, PCB, PBDE, BFR, TPH, 
PAH, pesticides, teneur totale en azote Kjel-
dahl (NTK), éléments traces et métaux lourds, 
ammoniac.

Analyte: 

Restriction des substances dangereuses 
(RoHS) : PBDE et PBB, plomb et cadmium 
provenant des produits électriques et élec-
troniques, éléments traces et autres métaux 
lourds.

Matrices : 

Sols, sédiments, boues, sites contaminés

Matrices : 

Déchets électroniques, matériaux recyclés, 

déchets polymères

Compatible avec.: Compatible avec.:

EPA 8270
IEC 62321
Directive 2002/95/EC
EN 14039
EN 15308
DIN EN 13657
ISO 16797

EPA 1613B
EPA 1664
EPA 1668B
EPA 3540C
EPA 3541
EPA 3545A
EPA 8082A
EPA 8290A
EPA 8270
EPA 9071

ISO 10382
ISO 11261
ISO 11466
ISO 13859
ISO 16703
ISO 18287
DIN ISO 11261
EN 13342
DIN 13346
DIN 38414
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Rechercher vos solutions sur :
www.buchi.com/industries/environmental-analysis

Nos solutions englobent la préparation d’échantillons et les tests de l’air, des sols, sédiments, boues 
d’épuration, déchets et eaux usées en vue d’évaluer leur qualité quant à leur impact sur la santé et 
l’environnement.

Eau et eaux usées  Air

Analyte: 

PAH, PCB, TPH, ignifuges (BFR, PBDE), te-
neur totale en azote Kjeldahl (NTK), phénol, 
cyanure, formaldéhyde, demande chimique en 
oxygène (DCO), ammoniac, nitrate et nitrites.

Analyte: 

PCDD/PCDF, PCB, nitrate, nitrite, ammoniac

Matrices : 

Eau, eaux usées, eau d’assainissement

Matrices : 

Air ambiant, gaz brûlés, résidus de combus-
tion, gaz d’échappement des véhicules et 
cendres volantes.

Compatible avec.:

EPA 608
EPA 8081
EPA 8082A
EPA 9010C
EN 38414-20
AOAC 973.48

Compatible avec.:

EPA 3542A
EPA TO-4A
EPA TO-9A         
EPA TO-10A
EPA TO-13
EN 1948

ISO 5663
ISO 9377-2 (DIN H53)
DIN 38406-E5-2
DIN 38409
NEMI D6303
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Notre gamme de produits dédiée aux tests de l’environnement comprend cinq méthodes de pré-
paration d’échantillons ainsi que des outils d’application additionnels. Ils vous permettent de réaliser 
l’extraction Soxhlet classique et l’extraction à chaud, l’extraction par solvant sous pression, l’extraction 
en phase solide, la digestion acide et la distillation par vapeur d’eau.

Des solutions dédiées accompagnent votre chaîne d’analyses
Couvrant les principaux analytes des analyses actuelles

Solutions proposées 
par BUCHI Page

Analytes et 
groupes de 
paramètres

Sols               
Boues    
Sédi-
ments

Déchets Eau/Eaux 
usées

Air

Échantil-

lonnage

Homogénéisation                      
Broyage                      
Tamisage

Digestion          
Séparation       
Combustion

Évaporation 
Concentration Lavage Analyse

«Extraction à haut 
Rendement»

8 Pesticides, 
PAH, PFC, TPH, 
phthalates, 
POPs comme 
ignifuges (BFR), 
PCDD/PCDF, 
PCB

• • • • • Extraction Concentration (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Extraction Universelle» 10 Pesticides, 
PAH, PFC, TPH, 
phthalates, 
POPs comme 
ignifuges (BFR), 
PCDD/PCDF, 
PCB

• • • • • Extraction Concentration (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Digestion et distillation» 12 NTK, urée, am-
moniac, nitrate, 
nitrite

• • • • • Digestion Distillation Titrage

«Dumas pour la surveil-
lance de l’environnement»

14 Azote

• • • Combustion
WLD

«Digestion sous reflux» 16 Éléments traces 
et métaux 
lourds, DCO

• • • • • Digestion
P (métaux)
Titrage (DCO)

«Évaporation Parallèle 
Pré-Analytique»

18 Pesticides, PAH, 
PFC, TPH, ph-
thalates, indice 
d’hydrocarbure 
liquide, CHC/
HCH, PCB, DDT, 
PAH, POPs 
comme ignifuges 
(BFR), PCDD/
PCDF

• • • • Concentration (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS
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Des solutions dédiées accompagnent votre chaîne d’analyses

Rechercher vos solutions sur :
www.buchi.com/industries/environmental-analysis

Solutions proposées 
par BUCHI Page

Analytes et 
groupes de 
paramètres

Sols               
Boues    
Sédi-
ments

Déchets Eau/Eaux 
usées

Air

Échantil-

lonnage

Homogénéisation                      
Broyage                      
Tamisage

Digestion          
Séparation       
Combustion

Évaporation 
Concentration Lavage Analyse

«Extraction à haut 
Rendement»

8 Pesticides, 
PAH, PFC, TPH, 
phthalates, 
POPs comme 
ignifuges (BFR), 
PCDD/PCDF, 
PCB

• • • • • Extraction Concentration (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Extraction Universelle» 10 Pesticides, 
PAH, PFC, TPH, 
phthalates, 
POPs comme 
ignifuges (BFR), 
PCDD/PCDF, 
PCB

• • • • • Extraction Concentration (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Digestion et distillation» 12 NTK, urée, am-
moniac, nitrate, 
nitrite

• • • • • Digestion Distillation Titrage

«Dumas pour la surveil-
lance de l’environnement»

14 Azote

• • • Combustion
WLD

«Digestion sous reflux» 16 Éléments traces 
et métaux 
lourds, DCO

• • • • • Digestion
P (métaux)
Titrage (DCO)

«Évaporation Parallèle 
Pré-Analytique»

18 Pesticides, PAH, 
PFC, TPH, ph-
thalates, indice 
d’hydrocarbure 
liquide, CHC/
HCH, PCB, DDT, 
PAH, POPs 
comme ignifuges 
(BFR), PCDD/
PCDF

• • • • Concentration (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

Sols               
Boues    
Sédiments

Déchets Air

Eau /
Eaux usées

•  étape inhérente     (•) optionnel
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Vous souhaitez analyser divers polluants contenus dans des sous-produits de process et maté-
riaux contaminant notre environnement. Nous proposons des solutions de préparation des échan-
tillons selon la méthode de l’extraction par solvant sous pression pour l’analyse de polluants orga-
niques persistants (POP) et d’autres contaminants.

Solution «Extraction à haut Rendement»
Extraction, évaporation et concentration

Verrerie personnalisée

Refroidisseur circulaire  
F-308

Pompe à Vide V-300

Échantillon d’air sur 
mousse de polyuréthane 
(PUF)

Syncore® Analyst R-12
avec module « Flushback » 

SpeedExtractor E-916

Solution alternative : « Extraction Universelle », page 10  

Système d’extraction B-811
Quatre méthodes d’extraction 
compatibles et polyvalentes

Syncore® Analyst R-12/R-6
Évaporation parallèle et concen-
tration de volumes définis

Refroidisseur circulaire  F-308
La méthode de refroidissement 
efficace et économe en eau



9

Votre solution «Extraction à haut Rendement»

 ∙ PSE : SpeedExtractor E-914/E-916
 ∙ Concentration : Syncore® Analyst R-12, module 
Flushback pour 12  échantillons

 ∙ Vacuum Pump V-300
 ∙ Refroidissement : Recirculating Chiller F-308

Options : 

 ∙ Évaporation parallèle : Syncore® Analyst R-6, 
MultivaporTM P-12/P-6

 ∙ Évaporation : Rotavapor® R-300
 ∙ Extraction en phase solide SPE

 ∙ Liste exhaustive d’applications de référence
 ∙ Support applicatif personnalisé
 ∙ Documentation IQ/OQ agréée
 ∙ Ateliers pratiques, formations et séminaires
 ∙ Maintenance préventive dont IQ/OQ
 ∙ Immobilisations réduites grâce à notre assistan-
ce téléphonique/en ligne

Sûre et fiable
 ∙ Aucune contamination d’échantillons car les matériaux en contact sont inertes
 ∙ Aucune perte d’analyte grâce aux processus parallèles d’extraction et de concentration
 ∙ Aucune contamination croisée des positions adjacentes grâce à la conception individuelle des lignes 
d’extraction

 ∙ Analyse fiable d’échantillons faiblement pollués grâce aux cellules de grand volume (jusqu’à 120 mL)

Vitesse et débit
 ∙ Jusqu’à 6 fois plus rapide que les autres instruments PSE grâce au concept d’extraction en parallèle
 ∙ Extraction de jusqu’à 96 échantillons sur 8 heures de travail
 ∙ Accélération du process d’extraction, d’où l’obtention de résultats finaux en un jour de travail
 ∙ Nombre de répétitions réduit car les conditions d’extraction sont identiques jusqu’à 6 échantillons 

Faibles coûts de fonctionnement
 ∙ Extraction complémentaire et en synergie avec l’évaporation et la concentration en parallèle
 ∙ Consommation de solvants réduite pour cartouches de pré-lavage/PUF et étape d’extraction
 ∙ Besoins faibles en consommables permettant des coûts de fonctionnement réduits
 ∙ Économie d’énergie et de coûts en mode «ECO» pour le contrôle automatisé du chauffage

Aperçu des principaux avantages

 « L’opération d’extraction parallèle du SpeedExtractor permet de gagner du temps tout en maintenant la  
 précision qu’exigent nos clients »
Karl Pettit, Marchwood Scientific Services, Southampton, Royaume-Uni
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Vous souhaitez disposer d’une solution la plus flexible possible pour la préparation d’échantillons. 
Nous proposons des solutions d’extraction Soxhlet et d’évaporation complémentaires automati-
sées, qui utilisent des techniques de préparation éprouvées pour la détermination de la teneur en 
polluants tels que les PCBs. Pour une vitesse et un débit accrus, optez pour l’extraction par sol-
vant sous pression avec le SpeedExtractor de BUCHI.

Solution «Extraction Universelle»
Extraction, évaporation et concentration

Pompe à Vide V-300

Refroidisseur circulaire F-308

Syncore® Analyst R-12
avec module « Flushback » 

Solution alternative : « Extraction à haut Rendement », page 8

SpeedExtractor E-916/E-914
Extraction par solvant sous 
pression

Syncore® Analyst R-12/R-6
Évaporation parallèle et concen-
tration de volumes définis

Refroidisseur circulaire  F-308
La méthode de refroidissement 
efficace et économe en eau

Extraction System B-811
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Votre solution «Extraction Universelle»

 ∙ Extraction System B-811
 ∙ Concentration: Syncore® Analyst R-12/R-6
 ∙ Pompe à Vide V-300
 ∙ Refroidissement : Refroidisseur circulaire F-308

Options :
 ∙ Extraction System B-811 LSV pour de grands 
volumes d’échantillons

 ∙ Évaporation parallèle : Syncore® Analyst R-6   
MultivaporTM  P-12/P-6 

 ∙ Évaporation: Rotary Evaporator® R-300
 ∙ Extraction en phase solide (SPE)

 ∙ Liste exhaustive d’applications de référence
 ∙ Support applicatif personnalisé
 ∙ Documentation IQ/OQ agréée
 ∙ Ateliers pratiques, formations et séminaires
 ∙ Maintenance préventive dont IQ/OQ
 ∙ Immobilisations réduites grâce à notre          
assistance téléphonique/en ligne

Large gamme d’applications
 ∙ Extraction de polluants organiques persistants, TPH, PBDE, PFC ou pesticides dans les sols, boues et 
sédiments

 ∙ Utilisation de solvants à point d’ébullition jusqu’à 150°C grâce à l’efficacité du chauffage et à l’excellent 
transfert de chaleur

Flexible et rapide
 ∙ Flexibilité extrême grâce à l’application de différentes technologies d’extraction automatisées sans modifi-
cations de la configuration de verrerie

 ∙ Atteinte des limites de détection requises grâce à un volume d’échantillons de 60 % plus grand (configura-
tion B-811 LSV)

 ∙ Temps d’analyse et de processus complémentaires raccourcis grâce à l’évaporation et la concentration en 
parallèle

Conformité et sécurité
 ∙ Conformité garantie avec les méthodes officiellement agréées (p. ex. EPA, ISO, HJ, ASTM etc.)
 ∙ Véritable système d’extraction Soxhlet parfaitement conforme 
 ∙ Protection optimale de l’opérateur sans pour autant restreindre la surveillance du processus complet

Aperçu des principaux avantages

 « Le système d’extraction B-811 permet une préparation rapide et aisée des échantillons. Il présente deux 
avantages indéniables : gain de temps et consommation de solvant réduite. »
Docteur Liu Aiming, Directeur du Laboratoire du Sino-Japan Frienship Centre of Environmental Protection, Chine
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Vous mettez en œuvre diverses applications de surveillance ou de détermination de paramètres 
environnementaux tels que l’azote, l’ammoniac ou d’autres composés organo-volatils. Les solu-
tions polyvalentes de BUCHI en matière de digestion et de distillation par vapeur d’eau couvrent 
une large gamme d’applications impliquant des solides, des eaux usées, des déchets et de l’air.

Solution « Digestion et Distillation » 
Digestion, distillation par vapeur d’eau et titration 

Solution alternative : « Dumas pour la surveillance de l’environnement » page 14

DuMaster D-480
Détermination des protéines 
sans surveillance et flexible

Titrateurs externes connectés

Refroidisseur circulaire  
F-308

SpeedDigester K-439

KjelFlex K-360 

Mixer B-400

Digestion H2O2 en 
option

Scrubber K-415 
QuadScrub
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Votre solution de « Digestion et Distillation»

 ∙ Distillation : KjelFlex K-360 
 ∙ SpeedDigester K-439
 ∙ Neutralisation : Scrubber K-415 (QuadScrubECO) 
 ∙ Refroidisseur circulaire F-308 
 ∙ Titrateurs externes tiers 

Options :
 ∙ Distillation Unit K-350 / K-355
 ∙ KjelMaster System K-375 / K-376 / K-377
 ∙ KjelDigester K-446 / K-449

Liste exhaustive d’applications de référence
 ∙ Support applicatif personnalisé
 ∙ Documentation IQ, OQ et PQ agréées
 ∙ Outils utiles pour le développement 
d’applications

 ∙ Ateliers pratiques, formations et séminaires
 ∙ Maintenance préventive dont IQ/OQ/PQ
 ∙ Immobilisations réduites grâce à notre assistan-
ce téléphonique/en ligne

Extrêmement flexible et pratique
 ∙ Une seule solution pour la détermination de l’azote, les distillations directes ou les applications Kjeldahl
 ∙ Flexibilité maximale grâce à la combinaison d’accessoires dédiés, et à l’utilisation de diverses tailles de tubes
 ∙ Un fonctionnement confortable grâce aux procédures automatisées et à la visualisation optimisée : 

 ∙ profils de température de digestion programmables
 ∙ automatisation des paramètres de distillation, comme la dilution, l’alcanisation ou l’acidification et l’aspiration 
des résidus

 ∙ Titration automatisée avec connexion à un titrateur externe
 ∙ Méthodes pré-programmées prêtes à l’emploi pour différentes matrices d’échantillons  

Rapide
 ∙ Grains de temps élevés jusqu’à 135 minutes grâce au chauffage et au refroidissement rapides du SpeedDigester
 ∙ Processus de digestion accéléré grâce à l’ajout possible en continu de H2O2 
 ∙ Titration en ligne par des titrateurs dédiés en cours de distillation d’un échantillon.

Sécurisé et sûr
 ∙ Sécurité optimale grâce à des joints parfaitement étanches et au Scrubber K-415 à 4 étages de neutralisation 
 ∙ Blocage des process ou manipulations de données non autorisés par le biais d’une protection par mot de passe 

Aperçu des principaux avantages

 « BUCHI est considérée comme le fournisseur principal en solutions d’application de détermination du taux 
d’azote pour SDL aux Seychelles. Les prestations de formation et d’assistance de BUCHI sont excellentes en 
tous points et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration. »  Barry Daniel Nourice, Directeur 
général de laboratoire, Seychelles Agricultural Agency, Seychelles
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Vous recherchez une technique simple et automatisée qui vous permette d’effectuer une analyse 
rapide de l’azote dans les sols avec une reproductibilité excellente. DuMaster D-480 de BUCHI 
répond à l’exigence de débit d’échantillons accru, garantit la réduction des coûts de fonctionne-
ment et la minimisation des erreurs humaines.

Solution «Dumas pour la surveillance de l’environnement» 
Combustion en vue d’analyse sans surveillance de la teneur en azote

Plateau échantillons au-
tomatique à 60 ou 120 
positions

DuMaster D-480

Technologie 
Reductor-Regainer

Solution alternative : « Digestion et Distillation », page 12

Scrubber K-415 
Neutralisation 

SpeedDigester K-439
IR digester 

KjelFlex K-360 
Distillation à la vapeur



15

Votre solution « Dumas pour la surveillance de l’environnement»

 ∙ DuMaster D-480 Support applicatif personnalisé 
 ∙ Documentation IQ/OQ agréée et maintenance 
préventive 

 ∙ Ateliers pratiques, formations et séminaires 
 ∙ Minimisation des immobilisations grâce à notre 
service d’assistance local 

Sans surveillance et rapide
 ∙ Temps d’analyse rapide, typiquement d’environ 4 minutes par échantillon
 ∙ Débit élevé d’échantillons grâce à l’autoéchantillonneur rapide
 ∙ Fonctionnement la nuit sans surveillance traitant jusqu’à 300 échantillons par jour
 ∙ Fonctionnement en continu grâce à des étalonnages stables sur des mois

Économique
 ∙ Coûts faibles par échantillon grâce à : 

 ∙ un haut degré d’automatisation
 ∙ l’utilisation du dioxyde de carbone comme gaz vecteur moins onéreux que l’hélium
 ∙ jusqu’à 95 % de réduction de consommation d’oxygène grâce au contrôle d’oxygène automatisé

 ∙ Gain de temps grâce au tube de réduction innovant et à la technologie « Regainer-Reductor »
 ∙ Productivité des plus élevés avec 2000 analyses par tube de réduction prérempli

Sûr et pratique
 ∙ Sécurité maximale : aucun contact avec des substances chimiques nocives ni aucun risque de brûlures
 ∙ Analyse d’un grand volume d’échantillons (jusqu’à 1 g et 1 mL) grâce à la séparation efficace des gaz par 
étapes successives

 ∙ Accès direct aux échantillons à n’importe quel moment (pas de traitement par lots requis)

Aperçu des principaux avantages

«Le DuMaster D-480 fournit la précision requise tout en étant facile à utiliser. Avec un faible coût unitaire par 
échantillon, il satisfait pleinement à nos exigences commerciales.»
Jon Griffin, Analyste public, Kent Scientific Services, Grande-Bretagne



16

Vous devez analyser la teneur en métaux lourds dans les sols, boues d’épuration ou déchets 
électroniques ? La solution « Reflux Digestion » de BUCHI permet de digérer jusqu’à 12 échan-
tillons simultanément dans des conditions précises afin de permettre son analyse en ICP ou par 
titration. La configuration modulaire du système permet d’accueillir de nombreuses autres appli-
cations telles que le Kjeldahl et la demande chimique en oxygène (DCO).

Solution «  Digestion sous reflux »  
Détermination d’éléments traces, de métaux lourds et DCO

Solution alternative à la « Digestion sous reflux » 

Wet Digester B-440
Incinération

Configuration avec 
reflux à eau

Configuration DCO pour 
digestion sous reflux  
à air

SpeedDigester K-439

Scrubber K-415 
QuadScrubECO

Refroidisseur circulaire F-308
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Votre solution de« Digestion sous reflux»

 ∙ Digestion : SpeedDigester K-439
 ∙ Accessoire : Configuration de réfrigérants à re-
flux à l’eau

 ∙ Neutralisation : Scrubber K-415 (QuadScrubECO)
 ∙ Refroidissement : Refroidisseur circulaire F-308

Options :
 ∙ SpeedDigester K-425 / K-436

 ∙ Liste exhaustive d’applications de référence
 ∙ Support applicatif personnalisé
 ∙ Outils utiles pour le développement 
d’applications

 ∙ Ateliers pratiques, formations et séminaires
 ∙ Maintenance préventive dont IQ/OQ/PQ

Gamme d’applications 
 ∙ Digestion sous reflux à l’eau régale, HNO3 ou HCl (avec refrigérants à eau) pour analyses de métaux lourds 
dans diverses matrices telles que : sols, boues et sédiments et déchets électroniques 

 ∙ Détermination selon la méthode DCO (demande chimique en oxygène) pour évaluer la qualité de l’eau à 
l’aide de réfrigérants à air conformément à la norme ISO 6060. 

 ∙ Digestion IR rapide pour la détermination du taux d’azote selon la méthode Kjeldahl. 

Flexible et rapide 
 ∙ Conversion rapide et facile entre Kjeldahl et analyses d’éléments traces et métaux ou digestion DCO sans 
modifications laborieuses du système

 ∙ 20 méthodes pré-programmées prêtes à l’emploi pour différentes matrices d’échantillons
 ∙ Enregistrement de 30 méthodes personnalisées

Fonctionnement sûr et fiable
 ∙ Aucune fumée nocive grâce au système d’aspiration à quatre étages de neutralisation QuadScrub. 
 ∙ Digestion à l’eau régale sûre et reproductible grâce à une configuration de reflux à l’eau avec refroidisse-
ment efficace et économe en eau (F-308)

 ∙ Excellente reproductibilité grâce à la remarquable homogénéité thermique et à la surveillance du processus

Aperçu des principaux avantages

 «Le SpeedDigester est l’outil idéal lorsqu’il s’agit de la détermination d’azote total par Kjeldahl ou de métaux 
lourds dans des échantillons de taille moyenne.» 
Station d’épuration municipale, France
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Vous souhaitez disposer de la méthode la plus efficace et la plus durable pour l’évaporation pa-
rallèle de vos échantillons. Les échantillons de sols, d’eau, d’air et de déchets sont généralement 
extraits avec un solvant organique puis concentré avant l’analyse finale pour atteindre les limites 
de détection. Notre solution gain de temps, durable et extrêmement efficace «Évaporation Paral-
lèle Pré-Analytique» garantit une reproductibilité optimale et les meilleurs taux de récupération.

Solution «Évaporation Parallèle Pré-Analytique» 
Pour la concentration à volume prédéfini 

Solution alternative à l’«Évaporation Parallèle Pré-Analytique»

Interface I-300
Contrôle centralisé de tous 
les paramètres du processus

Vacuum Pump V-300
La source de vide 
économique et silencieuse

MultivaporTM P-6/P-12
Évaporation efficace
de multiples échantillons

Pompe à Vide V-300

Module de Flush-
back pour 12 
échantillons

Syncore® Analyst 

Interface I-300 Pro

Refroidisseur circulaire 
F-314

Analyst tube  
avec appendice

Extraction en 
phase solide (SPE)
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Fiable
 ∙ Taux de récupération des analytes des plus élevés grâce au module rinçage « Flushback »
 ∙ Aucune perte de composés volatils grâce à l’appendice refroidi
 ∙ Aucune contamination croisée possible grâce aux contenants totalement individualisés
 ∙ Aucune contamination grâce aux matériaux inertes utilisés

Économique 
 ∙ Très bonne productivité en concentrant jusqu’à 12 échantillons en un volume résiduel prédéfini
 ∙ Faible coût d’exploitation, l’azote étant inutile 
 ∙ Grande efficacité en associant la technologie SPE (extraction en phase solide) et la concentration

Durable
 ∙ Respect de l’environnement grâce au taux élevé de récupération de solvant
 ∙ Aucune émission de solvant
 ∙ Aucune consommation d’eau en utilisant le refroidisseur écologique de BUCHI

Aperçu des principaux avantages

Votre solution d’«Évaporation Pré-Analytique»

 ∙ Syncore® Analyst avec réfrigérant autonome
 ∙ Refroidisseur circulaire F-314
 ∙ Pompe à Vide V-300/Interface I-300 Pro 
 ∙ Module de Flushback pour 12 échantillons
 ∙ Extraction en phase solide (SPE)

Options :
 ∙ Tailles des racks (4, 6, 12 échantillons)
 ∙ SPE : Option spéciale pour indice d’hydrocar-
bure liquide 

 ∙ Support applicatif personnalisé
 ∙ Guide d’applications
 ∙ Formations
 ∙ Immobilisations réduites grâce à notre assis-
tance téléphonique/en ligne

 ∙ Maintenance préventive
 ∙ Service et documentation (IQ/OQ)

 « Après avoir appliqué les paramètres Syncore® les plus efficaces en vue des concentrations et échanges 
de solvants, vous serez en quête de moyens permettant à votre laboratoire d’acquérir la prochaine unité. »
Michael Dee, Directeur technique, Fremont Analytical, États-Unis
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Les solutions les plus en adéquation avec vos besoins
Comparaison selon les besoins, application et caractéristiques

Speed-
Extractor 
E-914 / 
E-916

Extraction 
System 
B-811

R-300
«Dynamic» 

Syncore® 
Analyst
R-12 / R-6

MultivaporTM

P-12 / P-6

SPE Module 
Syncore® 
Analyst

SpeedDigester  
K-425 / 
K-436 / K-439

KjelDigester 
K-446 / K-449

Distillation 
Units  
K-350 / 
K-355

KjelFlex 
K-360

KjelMaster 
System 
K-375 / 
K-376 / K-377

DuMaster
D-480

Besoins/Solutions Extraction Evaporation, concentration & séchage SPE Digestion/Incinération Distillation/Titration Combustion Échantillons par 

«Extraction à haut Rendement» • • 72 – 96

«Extraction Universelle» • • 24 – 48

«Digestion et distillation» • • 10 - 40

«Dumas pour la surveillance de 

l’environnement»
• 120 – 250

«Digestion sous reflux» • 6 – 36

«Évaporation Parallèle Pré-Analytique» • • 72 – 96

Sols/Sédiments/Boues d’épuration

Pesticides, PAH, PFC, TPH • • • • •

POPs comme ignifuges, PCDD/PCDF, 

PCBs
• • • • •

Azote, urée • • • • • •

Nitrate, nitrite, ammoniac • •

Éléments traces et métaux lourds •

Déchet/Déchets dangereux

PAH, PCBs • • • • •

Phthalates • • • • •

RoHS : Éléments traces, métaux lourds •

RoHS : ignifuges • • •

Eau/Eaux usées

Pesticides, PAH, PCB, TPH • • • •

Indice d’hydrocarbure liquide • • • •

Azote, ammoniac, urée • • • • •

Nitrate, nitrite • • •

Demande chimique en oxygène (DCO) •

Phénol, cyanure, formaldéhyde • •

Air / Fly ash

Dioxines/furannes et autres POPs • • • • •

Nitrate, nitrite, ammoniac • • •

Characteristics 

Nombre d’échantillons par lot 6/4 4 1 12/6 12/6 12/6 6  or 12 20 1 1 1 / 24 / 48 60 / 120

Taille de tube [mL] 10 – 120 120/200 20 – 3000 0,5 – 500 5 – 180 5 – 180 100 / 300 / 500 300 up to 1 g / 1 mL*
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Speed-
Extractor 
E-914 / 
E-916

Extraction 
System 
B-811

R-300
«Dynamic» 

Syncore® 
Analyst
R-12 / R-6

MultivaporTM

P-12 / P-6

SPE Module 
Syncore® 
Analyst

SpeedDigester  
K-425 / 
K-436 / K-439

KjelDigester 
K-446 / K-449

Distillation 
Units  
K-350 / 
K-355

KjelFlex 
K-360

KjelMaster 
System 
K-375 / 
K-376 / K-377

DuMaster
D-480

Besoins/Solutions Extraction Evaporation, concentration & séchage SPE Digestion/Incinération Distillation/Titration Combustion Échantillons par 

«Extraction à haut Rendement» • • 72 – 96

«Extraction Universelle» • • 24 – 48

«Digestion et distillation» • • 10 - 40

«Dumas pour la surveillance de 

l’environnement»
• 120 – 250

«Digestion sous reflux» • 6 – 36

«Évaporation Parallèle Pré-Analytique» • • 72 – 96

Sols/Sédiments/Boues d’épuration

Pesticides, PAH, PFC, TPH • • • • •

POPs comme ignifuges, PCDD/PCDF, 

PCBs
• • • • •

Azote, urée • • • • • •

Nitrate, nitrite, ammoniac • •

Éléments traces et métaux lourds •

Déchet/Déchets dangereux

PAH, PCBs • • • • •

Phthalates • • • • •

RoHS : Éléments traces, métaux lourds •

RoHS : ignifuges • • •

Eau/Eaux usées

Pesticides, PAH, PCB, TPH • • • •

Indice d’hydrocarbure liquide • • • •

Azote, ammoniac, urée • • • • •

Nitrate, nitrite • • •

Demande chimique en oxygène (DCO) •

Phénol, cyanure, formaldéhyde • •

Air / Fly ash

Dioxines/furannes et autres POPs • • • • •

Nitrate, nitrite, ammoniac • • •

Characteristics 

Nombre d’échantillons par lot 6/4 4 1 12/6 12/6 12/6 6  or 12 20 1 1 1 / 24 / 48 60 / 120

Taille de tube [mL] 10 – 120 120/200 20 – 3000 0,5 – 500 5 – 180 5 – 180 100 / 300 / 500 300 up to 1 g / 1 mL*
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Extraction par solvant sous pression

Extraction classiquepn

p2

solide liquide

gazeux

P
re

ss
io

n 
p

Température T Tbp T2

Bénéficiez de plus de 50 ans d’expérience
Questions les plus fréquentes

La haute pression améliore-t-elle l’efficacité de l’extraction ?

Effectivement, le fait de combiner une tem-
pérature et une pression élevées permet une 
extraction plus rapide qu’avec les autres mé-
thodes d’extraction. Ceci s’explique par le 
transfert de masse supérieur dû à la meilleure 
solubilité de l’analyte et à la pénétration accrue. 
Il est donc nécessaire d’augmenter la pression 
normale de pn à p2 pour conserver l’échantillon 
à l’état liquide T2.

N’y a-t-il pas de risque de contamination croisée des positions 
adjacentes avec le SpeedExtractor ? 
Non, parce que chaque position dispose de sa propre vanne d’entrée et de sortie ainsi que des 
capteurs de pression individuels. En cas de blocage de l’une des positions, la contamination 
croisée est exclue, car un assistant au dépannage intégré soulage automatiquement la pression. 
Toutes les autres positions seront terminées tandis que la position incriminée est désactivée.

Quels sont les avantages de l’extraction/évaporation en parallèle ?
L’exrtaction/évaporation en parallèle combinée par opposition à l’approche séquentielle augmente 
le débit d’échantillons. De plus, elle réduit considérablement le temps nécessaire à l’analyse. Un 
lot entrant de six échantillons est prêt pour l’analyse après seulement 115 minutes. 
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1. Préparation d’échantil-
lons par lot : 30 min

lot n°1 lot n°2 lot n°3 lot n°4 lot n°5 lot n°6

2. Extraction parallèle par 
lot : ~45 min

lot  
n°1

lot  
n°2

lot  
n°3

lot  
n°4

lot  
n°5

lot  
n°6

3. Évaporation parallèle
par lot : ~40 min

lot  
n°1

lot  
n°2

lot  
n°3

lot  
n°4

lot  
n°5

lot  
n°6

t [min] Début 6 échantillons en 115 min Fin 340 min

6 échantillons en moins de 225 min
6 fois plus d’échantillons dans le même délai

6 lots contre 6 échantillons en 340 min
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s 1. Préparation d’échantil-

lons 6 échantillons : 30 min
lot n°1

2. Extraction séquentielle 
par échantillon : ~45 min

échantillon  
n°1

échantillon  
n°2

échantillon  
n°3

échantillon  
n°4

échantillon  
n°5

échantillon  
n°6

3. Évaporation parallèle
par lot : ~40 min

lot  
n°1

t [min] Début Fin 340 min
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Comment traiter des quantités d’échantillons plus élevées ?

Que signifie « inerte » pour 
l’extraction système B-811??

Quand est-il recommandé de travailler avec un Refroidisseur circulaire ? 

Le B-811 LSV aux volumes plus grands per-
met de traiter des quantités d’échantillons plus 
élevées pour atteindre la limite de détection de 
l’analyte. Les principales parties en verre pré-
sentent un volume accru de 60 %.

Dans le B-811, tous les composés en contact 
avec l’échantillon sont inertes. La contamina-
tion de l’échantillon est évitée car il ne peut y 
avoir d’absorption d’additifs par les membranes 
d’étanchéité. De plus, les processus d’extrac-
tion et de séchage peuvent être réalisés dans 
une atmosphère de gaz inerte. 

Si vous utilisez un solvant tel que de l’éther de pétrole, il est 
recommandé d’utiliser un refroidisseur à circulation (p.  ex. Re-
froidisseur circulaire F-308) si la température de l’eau du robinet 
est supérieure à 15 °C. La différence de température entre le point 
d’ébullition du solvant et l’eau de refroidissement doit être de 20 à 
25  °C afin d’obtenir une condensation complète du solvant et 
maintenir un excellent taux de récupération de solvant. 

LSVStandard
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Bénéficiez de plus de 30 ans d’expérience
Questions les plus fréquentes

Quels types de titrateur peuvent être raccordés au KjelFlex K-360 ? 

Oui, seul un lavage en quatre étapes (D) permet d’absorber de manière fiable les fumées toxiques 
de NOx produites par la réaction avec l’eau régale.

Le KjelFlex K-360 peut être raccordé à divers titrateurs tiers, de marques 
telles que Metrohm, Mettler Toledo, SI Analytics et Radiometer.

A B D

C

5

1

2

3

4

6

8

9

7

A Étape de condensation

1  Admission des fumées
2  Réfrigérant
3  Récipient à condensat
4  Entrée de l’eau de refroidissement
5  Sortie de l’eau de refroidissement

B Étape de neutralisation 

6  Récipient de neutralisation

C Étape d’adsorption

7  Vase d’adsorption

D Étape de réaction

8  Récipient à réaction
9  Pompe

Est-il possible d’utiliser le même digesteur pour les digestions Kjeldahl, 
DCO et à l’eau régale ? 

Les tubes d’échantillons DCO peuvent-ils être directement transférés à 
un autoéchantillonneur pour un titrage automatisé ?

Oui, les modèles flexibles de SpeedDigester peuvent être adaptés à plusieurs applications par simple 
remplacement des accessoires.

Oui, les mêmes tubes d’échantillons peuvent être utilisés pour un même type 
de préparation d’échantillons, digestion et titration automatisée.

Est-il important d’utiliser K-415 QuadScrubECO (Scrubber à 
4 étapes de lavage) pour la digestion à l’eau régale ? 
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Comment fonctionne la solution SPE de BUCHI ?

Quel type de cartouches/disques SPE peut être utilisé ?

Le dispositif SPE BUCHI permet-il un contrôle à 3 voies ?

Le couvercle SPE transforme le dispositif d’évaporation en 
parallèle Syncore® en dispositif SPE/filtration en paral-
lèle. La fermeture étanche individuel des échantillons, le 
contrôle de vide précis et l’évaporation par mouvement 
orbital vortex font de ce système une solution exhaus-
tive très efficace spécialement étudiée pour la préparation 
moderne d’échantillons.

La plateforme SPE peut être utilisée avec n’importe quelle cartouche SPE ou de filtration ou disque pourvu 
d’un adaptateur Luer standardisé. Cette conception ouverte permet d’utiliser la meilleure cartouche/le meilleur 
disque possible pour n’importe quelle application donnée, sans limitation du type de consommable.

Oui, le SPE permet d’avoir jusqu’à 24 vannes 
à 3  voies contrôlables manuellement, avec un 
seul flacon de déchets et une élution individuelle 
dans les flacons d’évaporation. Cette fonction-
nalité combinée permet de réduire tâches ma-
nuelles, les coûts, le temps et réduit le risque 
de perte d’échantillons, de déversements acci-
dentels et de contamination de l’analyte.

bCartouche 
SPE

vers le réci-
pient de

collecte des 
déchets

vo
lu

m
e 

ré
si

d
ue

l

vers le récipient 
de collecte

C
ha

ud

Froid
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Témoignages de clients 
Études de cas 

Dioxines dans le sol et l’air
Sino-Japanese Friendship Center for Environmental Protection, Chine

PCB, dioxines et furannes du sol et des cendres volantes
Marchwood Scientific Services, Royaume-Uni

Client : laboratoire indépendant. Il est le laboratoire le plus important en 
matière d’analyse de dioxine au Royaume-Uni et reçoit des échantillons 
de partout dans le monde.
Application: détermination des PCBs, dioxines et furannes dans les sols 
et les cendres volantes.
Équipement : SpeedExtractor E-916 avec Rotavapor®

Contaminants organiques dans le sol
Institut écologique de l’Université de Binzhou, Chine

Préparation d’échantillons pour l’analyse des éléments traces 
de PAHs dans le sol et la nappe phréatique
Laboratoire environnemental écologique BECEWA, Nazareth, Belgique

Client: important laboratoire de recherche environnementale écologique 
dans le delta du fleuve Jaune, recherches sur les sols en vue de la pro-
tection de l’écosystème et de l’environnement.
Application: détermination des taux de TPH, PCBs et POPs dans diffé-
rents sols.
Équipement : SpeedExtractor E-916 avec SpeedExtractor en Record™

Client: BECEWA appartient à Euro Finnish, un groupe de labora-
toires présents dans 39  pays, qui réunit plus de 225  laboratoires et 
22 000 employés. 
Application: détermination des taux de TPH, PCBs et POPs dans différents 
échantillons de sol.
Équipement: Syncore Analyst® R-12 pour l’évaporation parallèle de 
12 échantillons d’un volume résiduel prédéfini de 1 mL.

Client  : le centre a été fondé par les gouvernements chinois et japon-
nais. Il est actif dans la protection et l’analyse de l’environnement. L’ob-
jectif principal repose sur l’analyse POPs dans l’environnement.
Application  : détermination des dioxines dans le sol, les cendres vo-
lantes et l’air.
Équipement : Système d’extraction B-811

Découvrez plus de 100 études de cas exhaustives sur
www.buchi.com/casestudies
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TKN en conformité avec la norme NEN-ISO 5663
AQUON, Tiel, Pays-Bas

Azote ammoniacal et phénol dans les eaux usées
JSW Steel Ltd, Bellary, Karnataka, Inde

Méthode EPA 8020
Phoenix Environmental Laboratories, États-Unis

Laboratoire de la Métropole Européenne de Lille (groupe Veolia)
Laboratoire d’analyse de l’eau de la Métropole Européenne de Lille, France

Client : institut de recherche sur l’eau, services de consultant et d’analyse d’échan-
tillons de surface de terre, de nappe phréatique et d’eaux usées.
Application : détermination de NTK dans les eaux usées selon NEN-ISO 5663
Équipement  : KjelMaster K-375 avec KjelSampler K-377, KjelDigester K-449 et 
Scrubber K-415

Client : JSW est une importante entreprise sidérurgique
Application: détermination de la teneur en azote ammoniacal et phénols dans les 
eaux usées afin de contrôler le process de production et de surveiller la qualité 
des eaux usées libérées dans l’environnement.
Équipement: Distillation Unit K-355

Client : propose des tests de qualité poussée des sols, de l’eau, des boues et des 
matières solides, en conformité avec les exigences EPA, state DEP et DOH.
Application: détermination des concentrations de biphényles polychlorés (PCBs) 
dans des extraits de matrices solides et aqueuses. 
Équipement: Syncore® Analyst R-12 avec module «  Flushback  », Pompe à Vide 
V-700, Vacuum Controller V-855 et Refroidisseur circulaire F-108

Client  : Veolia conçoit et propose des services essentiels au développement hu-
main et aux performances durables par le biais de trois activités complémentaires : 
la gestion de l’eau, la gestion des déchets et des services énergétiques. L’entre-
prise fournit des solutions innovantes et durables visant à améliorer la vie quoti-
dienne des personnes et à protéger les ressources du futur.
Application: détermination de métaux en traces par digestion à l’eau régale 
Équipement: Digestion Unit K-439 avec configuration à reflux à l’eau
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Complétez votre portefeuille d’extraction
Produits liés et complémentaires 

Extraction 
sous pression

Évaporation 
parallèle 

Évaporateur 
rotatif

Refroidisseur 
circulaire Verrerie Produits chimiques

Le SpeedExtractor E-914 
est particulièrement per-
formant dans l’extraction 
par solvant sous pression 
(PSE) en vue de la déter-
mination de la teneur en 
résidus, contaminants et 
additifs.

Le MultivaporTM est un éva-
porateur orbital compact à 
6 ou 12 positions paral-
lèles, conçu pour réduire 
le temps de vos processus 
d’évaporation.

Le Rotavapor® R-300 est 
le produit idéal pour l’éva-
poration en douceur des 
grands volumes d’extraits 
provenant du B-811 LSV 
ou de l’E-914.

Le refroidissement durable 
en accord avec les besoins 
économiques et écolo-
giques est possible grâce 
au refroidisseur circulaire 
F-308 et F-314

Les tubes en verre de pré-
cision BUCHI sont syno-
nymes de durée de vie 
accrue, de fonctionnement 
sans soucis et de sécurité 
des processus. Il existe de 
nombreux tubes compa-
tibles à la fois avec la tech-
nique PSE et l’évaporation.

Utilisez la terre de diato-
mée et le sable approuvés 
par BUCHI pour un fonc-
tionnement fiable et un sé-
chage efficace.

KjelMaster 
K-375

Unité de distillation
K-350/K-355

KjelDigester 
K-446/K-449 Scrubber Tubes d’échantillons Comprimés Kjeldahl

Le KjelMaster K-375 ré-
pond aux demandes les 
plus exigeantes de mania-
bilité, d’automatisme, de 
gestion des droits adminis-
trateur et de gestion des 
données.

Réalisez des détermina-
tions des teneurs en azote 
et en protéines Kjeldahl 
conformes aux méthodes 
officiellement approuvées 
de la manière la plus éco-
nomique. Élargissez votre 
gamme d’applications 
grâce aux fonctionnalités 
additionnelles du K-355.

Le K-446 manuel est un 
bloc de minéralisation 
d’entrée de gamme à com-
mande manuelle simple 
et à maniement de rack 
manuel jusqu’à 20 échan-
tillons. Le modèle entiè-
rement automatisé K-449 
comprend un élévateur 
automatique très pratique 
pour lever et abaisser le 
rack de tube échantillon.

Le Scrubber K-415 com-
portant quatre étapes de 
lavage assure une sécurité 
optimale pour l’opérateur et 
l’environnement.

Les tubes en verre de pré-
cision BUCHI garantissent 
une durée de vie prolon-
gée, un fonctionnement 
sans failles, même avec des 
échantillons moussants ou 
éclaboussants, et une utili-
sation sécurisée.

Nos comprimés Kjeldahl 
de grande qualité per-
mettent une digestion re-
productible tenant compte 
de tous les aspects écolo-
giques et économiques.
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Extraction 
sous pression

Évaporation 
parallèle 

Évaporateur 
rotatif

Refroidisseur 
circulaire Verrerie Produits chimiques

Le SpeedExtractor E-914 
est particulièrement per-
formant dans l’extraction 
par solvant sous pression 
(PSE) en vue de la déter-
mination de la teneur en 
résidus, contaminants et 
additifs.

Le MultivaporTM est un éva-
porateur orbital compact à 
6 ou 12 positions paral-
lèles, conçu pour réduire 
le temps de vos processus 
d’évaporation.

Le Rotavapor® R-300 est 
le produit idéal pour l’éva-
poration en douceur des 
grands volumes d’extraits 
provenant du B-811 LSV 
ou de l’E-914.

Le refroidissement durable 
en accord avec les besoins 
économiques et écolo-
giques est possible grâce 
au refroidisseur circulaire 
F-308 et F-314

Les tubes en verre de pré-
cision BUCHI sont syno-
nymes de durée de vie 
accrue, de fonctionnement 
sans soucis et de sécurité 
des processus. Il existe de 
nombreux tubes compa-
tibles à la fois avec la tech-
nique PSE et l’évaporation.

Utilisez la terre de diato-
mée et le sable approuvés 
par BUCHI pour un fonc-
tionnement fiable et un sé-
chage efficace.

KjelMaster 
K-375

Unité de distillation
K-350/K-355

KjelDigester 
K-446/K-449 Scrubber Tubes d’échantillons Comprimés Kjeldahl

Le KjelMaster K-375 ré-
pond aux demandes les 
plus exigeantes de mania-
bilité, d’automatisme, de 
gestion des droits adminis-
trateur et de gestion des 
données.

Réalisez des détermina-
tions des teneurs en azote 
et en protéines Kjeldahl 
conformes aux méthodes 
officiellement approuvées 
de la manière la plus éco-
nomique. Élargissez votre 
gamme d’applications 
grâce aux fonctionnalités 
additionnelles du K-355.

Le K-446 manuel est un 
bloc de minéralisation 
d’entrée de gamme à com-
mande manuelle simple 
et à maniement de rack 
manuel jusqu’à 20 échan-
tillons. Le modèle entiè-
rement automatisé K-449 
comprend un élévateur 
automatique très pratique 
pour lever et abaisser le 
rack de tube échantillon.

Le Scrubber K-415 com-
portant quatre étapes de 
lavage assure une sécurité 
optimale pour l’opérateur et 
l’environnement.

Les tubes en verre de pré-
cision BUCHI garantissent 
une durée de vie prolon-
gée, un fonctionnement 
sans failles, même avec des 
échantillons moussants ou 
éclaboussants, et une utili-
sation sécurisée.

Nos comprimés Kjeldahl 
de grande qualité per-
mettent une digestion re-
productible tenant compte 
de tous les aspects écolo-
giques et économiques.
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Service clients et Support
De l’étude de faisabilité à la maintenance préventive

Vous exigez un service effi cace et sur mesure. Notre réseau de spécialistes d’applications et nos 
techniciens ainsi que la multitude de clients satisfaits à travers le monde prouvent que vous avez 
choisi le partenaire qu’il vous faut.

Profitez de notre expérience
 Plus de 50 années d’expérience d’utilisation d’applications officielles 
et personnalisées sont résumées dans ces guides pratiques. Le 
Guide Kjeldahl fournit l’arrière-plan théorique et de réglementation 
pour la détermination du taux d’azote et le Guide pratique Kjeldahl 
est utile pour le travail quotidien au laboratoire. Y compris des tables 
stratifiées, des règles générales et des conseils pratiques. 

Découvrez notre documentation à l’adresse :
www.buchi.com/literature

Optimisez vos applications
Nos équipes de spécialistes hautement qualifiés améliorent en conti-
nu nos notes d’applications de référence. Des descriptions et guides 
détaillés prêts à l’emploi couvrent tout le process du broyage à la di-
gestion, la distillation et le titrage. En étroite collaboration avec nos 
clients, nous développons des solutions personnalisées en fonction 
de leurs nouvelles exigences, des changements de circonstances et 
des nouveaux paramètres.

Cinq cents notes d’application sur :
www.buchi.com/applications

Votre travail quotidien facilité par les pro-
grammes d’application
Les Apps facilitent votre travail quotidien. Des relations privilégiées 
que nous entretenons avec nos clients émanent sans cesse de 
nouvelles applications pratiques pour faciliter votre travail quoti-
dien. Le Kjeldahl Optimizer vous permet de prédire le paramétrage 
le plus adapté. Et le Kjeldahl Reports permet de calculer des ré-
sultats et de générer facilement des rapports. 

Testez nos applications Kjeldahl en ligne : 
www.buchi.com/kjeldahl/apps
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Workshops, formations et séminaires
Nous organisons régulièrement des séminaires pratiques et des 
workshops,  quelque  fois en collaboration avec des sociétés par-
tenaires spécialisées dans le domaine de la préparation d’échantil-
lons et analyse. Nous participons également à de nombreux événe-
ments scientifi ques locaux et internationaux ainsi qu’à des congrès 
industriels.

Découvrez un aperçu de nos activités à l’adresse :
www.buchi.com/events

Nous contacter :
www.buchi.com/warranty

Utilisation efficace de vos instruments
Nous accompagnons nos clients dans la mise en route de leur ins-
trument. Nous procédons à l’installation, la qualifi cation d’opération 
(IQ/OQ) pour assurer une bonne conformité FDA, avec les stan-
dards GLP/GMP ou les directives GAMP. Lorsqu’il s’agit d’une pre-
mière installation, d’une requalifi cation ou d’un déménagement de 
l’appareil, nous proposons à nos clients une vérifi cation de bonne 
conformité.

En savoir plus sur nos services :
www.buchi.com/service-support

Minimiser les temps d’inactivité
Eviter les temps d’inactivité grâce à nos services de maintenance 
préventive et nos packages « service » personnalisés. Nous offrons 
à chacun de nos clients une garantie d'un an ans sur les appareils 

et dix ans sur la disponibilité des pièces détachées.

Réseau mondial
Nos fi liales et partenaires de distribution qualifi és assure à nos 
clients une relation de proximité quelque soit l’endroit où ils se 
trouvent. Après avoir pris connaissance de vos exigences, nous 
mettons à profi t notre expérience et compétence pour vous fournir 
les solutions les plus adaptées.

Nous contacter :
www.buchi.com/worldwide



Nous sommes représentés par plus de 100 distributeurs dans le monde.
Pour trouver votre revendeur le plus proche, rendez-vous sur : www.buchi.com

Filiales BUCHI :

Centres de support BUCHI :

BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 65 65
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0 
deutschland@buchi.com
www.buechigmbh.de

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.fr 

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.it

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Offi ce Benelux
NL – 3342 GT 
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30 
benelux@buchi.com
www.buchi.be

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.co.uk

BUCHI Russia/CIS
United Machinery AG
RU – 127787 Moscow 
T +7 495 36 36 495
F +7 495 981 05 20
russia@buchi.com
www.buchi.ru 

BUCHI China
CN – 200052 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com.cn

BUCHI (Thailand) Ltd. 
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.co.th

Nihon BUCHI K.K.  
JP – Tokyo 110-0008 
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.nihon-buchi.jp

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055 
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com 
www.buchi.in

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.co.id

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.kr

BUCHI Corporation
US – New Castle, 
Delaware 19720
Toll Free: +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.mybuchi.com

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com

South East Asia

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com

Latin America

BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com

Middle East

BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai 
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI NIR-Online

DE – 69190 Walldorf 
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

Quality in your hands

Distributors
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