
Série Spectrum IR
Spectroscopie Proche, Lointain, et Moyen-infrarouge

La meilleure plate-forme,
          de l’analyse simple à la recherche avancée.



Rehausser vos exigences  
      en matière de technologie infrarouge.    



Optez pour la performance et la qualité  
et permettez à votre laboratoire 
d’atteindre les sommets
Réputé mondialement pour le succès de 
ses équipements analytiques infrarouge à 
Transformée de Fourier, PerkinElmer est 
à la pointe de la technologie infrarouge. 
La gamme d’instruments et d’accessoires 
Spectrum IR ne fait pas exception à cette 
règle. Grâce aux dernières améliorations 
apportées à cette plate-forme de référence, 
la gamme Spectrum renforce ses capaci-
tés afin de répondre aux besoins des 
applications les plus avancées et les plus 
exigeantes.

Que votre laboratoire soit spécialisé dans  
la résolution des problèmes d’assurance 
qualité/de contrôle qualité ou davantage  
axé sur les projets de recherche, vous  
pourrez compter sur des résultats offrant 
des niveaux de fiabilité, d’homogénéité et 
de reproductibilité supérieurs.

Choisissez la solution Spectrum la mieux 
adaptée aux besoins spécifiques de vos 
applications.

Spectrum 100 FT-IR  

La référence du secteur en matière de technologie  
infrarouge de laboratoire.

Spectrum 100N FT-NIR 

Pour des tests proche infrarouge ultra performants.

Spectrum 100 Optica 

Un instrument unique, conçu pour les mesures exigeant  
le plus haut niveau de précision d’ordonnée.

Spectrum 400 infrarouge moyen et proche

Un banc optique unique combinant tous les atouts du 
Spectrum 100 et du Spectrum 100N.

Spectrum 400 infrarouge moyen et lointain

Un système infrarouge à Transformée de Fourier complet, 
doté de capacités avancées de mesure par infrarouge lointain

PerkinElmer et vous :  
 une association gagnante.
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Faites confiance à la technologie  
renommée de la plate-forme 
Spectrum pour toutes vos  
applications

Produits chimiques et matériaux

• Vérification de la nature des matières premières à réception  

•  Identification des contaminants contenus dans les 
produits 

•  Résolution des problèmes en usine ou sur site

• Développement d’une méthode d’assurance qualité   
 économique pour l’inspection des matières premières   
 comme des produits finis.

•  Meilleure connaissance des propriétés des matériaux avancés, 
grâce à une large gamme d’options d’échantillonnage

La gamme Spectrum™ de spectromètres infrarouge proche, moyen et lointain à  
Transformée de Fourier offre des performances spectroscopiques et une qualité  
de conception exceptionnelles.

De plus, cette plate-forme extrêmement performante vous permettra de bénéficier  
d’un fonctionnement fiable, homogène et sans problème durant de nombreuses années. 
Pour les opérations d’identification de matériaux ou d’analyse quantitative comme pour  
les applications les plus avancées, la suite logicielle complète de la gamme Spectrum  
vous permet de rester concentré sur ce qui compte le plus : les résultats.
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L’interface puissante et intuitive du nouveau logiciel 
Spectrum Express™ permet aux utilisateurs d’acquérir 
des données en toute simplicité. L’efficacité de la 
fonctionnalité Process Chain simplifie les opérations 
de traitement de données les plus complexes, en  
permettant leur réalisation par un simple clic



Enseignement et recherche

• Couplage à des dispositifs expérimentaux complexes à   
 l’aide d’un faisceau d’entrée auxiliaire et d’une option   
 de faisceau étendu

• Flexibilité de configuration pour des domaines de   
 recherche multiples ou plusieurs groupes de recherche

• Grande simplicité d’utilisation grâce à un logiciel idéal  
 pour les étudiants, les chercheurs et les techniciens

• Suivi de réactions à l’aide de capacités d’analyse rapide

• Sensibilité élevée et stabilité extrême pour les projets de  
 recherche les plus exigeants

• Caractérisation par infrarouge lointain de matériaux de  
 synthèse, de semi-conducteurs et de matériaux innovants

Les applications de recherche sont prises en charge par 
les solutions Spectrum, Timebase™ et SpectrumImage™. 
Cette suite puissante d’outils d’acquisition et de  
traitement des données répondra à tous vos besoins  
en matière de recherche.

AssureID™ est une interface de pointe pour l’acquisition 
et l’analyse de flux de production, grâce à des capacités 
de représentation graphique des résultats et une option de 
conformité totale à la norme 21 CFR Part 11. Cette interface 
logicielle constitue la plus efficace des solutions pour les 
opérations de QA/QC.

Industrie pharmaceutique  

•  Contrôle de la nature et de la qualité de fabrication des 
matières premières, des produits intermédiaires et des 
produits finis

•  Gestion de toutes les opérations de résolution de problèmes 
et de détection de contrefaçons grâce à un ensemble très 
complet d’outils logiciels et d’accessoires d’échantillonnage 

• Simplification de l’implémentation de méthodes sur  
 vos sites de production, grâce à un haut niveau de  
 transférabilité de méthodes et à des coûts de formation  
 réduits

• Contrôle de la qualité des produits, depuis le dévelop- 
 pement de leur formulation jusqu’à la vérification de   
 leur conformité en cours de production

•  Conception supérieure à tous les critères techniques de la 
FDA en matière de conformité à la norme 21 CFR Part 11



Spectrum 100/100N FT-IR

La référence en matière de reproductibilité et de 
qualité des résultats

•  Éléments optiques à fixation cinématique assurant un alignement 
parfait, pour délivrer des résultats reproductibles 

• Fonctions intelligentes intégrées pour contrôler et surveiller les   
 mesures afin d’avertir l’utilisateur en cas d’erreurs analytiques   
 potentielles

• Accessoires d’échantillonnage de précision, robustes et sans   
 aucun alignement, avec des routines d’autotest, éliminant les   
 risques d‘erreurs de manipulation

• Algorithme de compensation atmosphérique en temps réel   
 breveté supprimant les interférences spectrales dues à la   
 présence de vapeur H2O et de CO2, pour améliorer la  
 reproductibilité des données spectrales et réduire les  
 besoins en matière de purge

Simplicité d’utilisation inégalée offrant à votre  
laboratoire une productivité accrue

•  Écran LCD, bouton Go et fonctionnalité de table d’échantillons 
permettant aux utilisateurs d’analyser des échantillons multiples 
de façon pratique et directe sur l’instrument

•  Logiciel intelligent configurable utilisant des données saisies  
à l’aide de la souris, du clavier ou d’un code-barres pour offrir 
une interface d’utilisation très simple qui réduit les besoins en 
formation et assure une réponse identique, jour après jour, d’un 
utilisateur à l’autre. 

• Accessoires modulaires, intelligents et sans aucun alignement,   
 pouvant être interchangés rapidement pour optimiser les temps  
 de fonctionnement de l’instrument 

• Reconnu dans l’industrie comme le meilleur logiciel de contrôle  
 et de développement pour sa puissance et sa simplicité   
 d’utilisation.

• Large choix d’accessoires de réflexion diffuse (NIRA, DRIFT)   
 pour une plus grande flexibilité d’échantillonnage

Des performances assurées pour tous vos besoins en  
matière d’identification et de vérification des matériaux
L’association d’un logiciel et d’un appareil de haute technologie offre une grande simplicité 
d’utilisation et des performances optimales afin de répondre aux besoins des applications les plus 
exigeantes, ce qui a valu au spectromètre infrarouge à transformée de Fourier Spectrum 100 de  
connaître un succès sans précédent. Si vous souhaitez profiter de la flexibilité d’un instrument à  
double gamme spectrale ou si votre laboratoire mène des projets de recherche avancée, vous  
pouvez accorder toute votre confiance à la gamme Spectrum 400, qui offre la même plate-forme 
réputée que la gamme Spectrum 100.

NIR IR

Les avantages d’une précision en longueur d’onde déjà accrue 
grâce au référencement interne par laser HeNe, s’étendent 
maintenant à la justesse du profil des bandes, grâce à un  
système unique de standardisation de l’appareil par rapport  
à un spectre acquis sur une phase gazeuse.

La fonction AVC (Atmospheric Vapor Compensation) a été 
lancée avec le spectromètre Spectrum 100. Notre algorithme 
avancé exclusif ne nécessite pas de collecter des spectres de 
référence pour éliminer la vapeur d’eau efficacement et en 
temps réel. Il fonctionne à des résolutions variées, quels que 
soient l’accessoire et les paramètres de l’instrument.
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Une grande fiabilité pour une tranquillité 
d’esprit totale

•  De par sa conception, l’interféromètre à deux miroirs 
fixes est insensible aux effets de désalignement subis par 
les appareils classiques intégrant un miroir à mouvement 
linéaire.

•  La conception de l’interféromètre a fait l’objet de tests  
en situation réelle et comporte un système à rotation 
simple, lui conférant une durée de vie et une fiabilité 
inégalées. 

•  La stabilisation électronique de la source lumineuse  
offre une stabilité de mesure à long terme et augmente 
considérablement la durée de vie.

Un puissant outil d’investigation sur les 
produits et procédés 

•  Une large gamme d’accessoires d’échantillonnage offre  
la flexibilité requise pour mesurer la quasi-totalité des 
solides, des liquides, des poudres ou des pâtes sur 
l’ensemble de la gamme proche/moyen infrarouge. 

•  Un large choix de microscopes IR de hautes performances 
permet l’identification des impuretés les plus petites 
dans presque toutes les matrices.

Caractérisation rapide des nouveaux matériaux 

•  Une gamme d’outils logiciels intègre des capacités 
d’interprétation spectrale automatique et des fonctions 
de recherche dans des bibliothèques. De plus, les  
algorithmes COMPARE™ exclusifs avec résultats  
de RÉUSSITE/ÉCHEC permettent d’identifier les  
matériaux rapidement et facilement.

•  Les fonctionnalités d’analyse rapide permettent d’étudier 
les propriétés cinétiques des réactions ainsi que les  
processus de fabrication.

• Les options d’imagerie par proche et moyen infrarouge à  
 hautes performances permettent une caractérisation   
 rapide d’un large éventail d’échantillons, tels que les   
 polymères, les biomatériaux et les formulations  
 pharmaceutiques.

•  Simple et puissant, le logiciel de développement de  
méthodes AssureID accroit la productivité.

 La conception avancée de l’ensemble des 
produits de la gamme Spectrum garantit des 
performances inégalées. 

•  Les fonctions de pointe de traitement numérique du signal 
réduisent les perturbations de celui-ci et améliorent la liné-
arité de réponse, pour bénéficier des plus hauts niveaux de 
performances dans le domaine de la spectroscopie.

•  Les éléments optiques exclusifs optimisent la puissance 
de la source lumineuse, améliorant ainsi le rapport sig-
nal/bruit sans aucun compromis sur sa durée de vie. 

•  De grande qualité, les éléments optiques à angle faible, 
asphériques et hors-axe réduisent les aberrations et 
offrent la plus grande efficacité optique pour les mesures 
les plus exigeantes.

Spectrum 100

Spectrum 100N

Spectrum 400 IR/NIR

Spectrum 400 IR/FIR

Choisissez l’un des produits 
extrêmement performants  
de la gamme Spectrum pour 
bénéficier d’un système  
évolutif, adaptable et équipé 
pour répondre à tous vos 
besoins futurs. 

15800 8300 2000 400 250 30 
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Avantages du spectromètre Spectrum 400 
FT-IR/FT-FIR

•   Interféromètre à hautes performances équipé d’une 
séparatrice IR lointain dédiée, offrant des performances 
optimales dans une plage de 700 à 30 cm-1.

Spectromètre Spectrum 400 FT-IR/FT-NIR

•  Systèmes de purge indépendants à haute efficacité pour 
l’interféromètre et le compartiment échantillon con-
tribuant à la réduction du délai de stabilisation de purge.

• Changement de séparateur de faisceau et de détecteur 
entièrement motorisé permettant de passer plus facilement 
et plus rapidement du mode moyen au mode lointain IR

Une double gamme spectrale  pour optimiser le développement 

de méthodes et le contrôle des matériaux
Contrairement aux systèmes à séparatrice unique, le Spectrum 400 délivre des performances  
inégalées dans le moyen infrarouge et le proche infrarouge, grâce à un instrument unique, et  
ce, sans aucun compromis sur les performances.

Nos instruments à double gamme spectrale offrent  
toutes les fonctionnalités et tous les avantages des  

produits de la gamme Spectrum 100, et même davantage.

Performance et évolutivité pour les applications 
avancées en recherche et industrie
Le Spectrum 400 FT-IR/FT-FIR vous permet d’étendre vos capacités vers l’infrarouge lointain, et 
ce au moyen d’un banc optique unique. Grâce à son système automatique de changement de 
séparatrice, le Spectrum 400 FT-IR/FT-FIR offre une simplicité sans précédent pour les mesures en 
infrarouge lointain. En raison de sa conception extrêmement souple, le Spectrum 400 FT-IR/FT-FIR 
constitue la solution idéale pour les environnements de recherche dans lesquels sont réalisées des 
analyses spécifiques nécessitant des équipements personnalisés.

Grâce au Spectrum 400, vous pourrez :

•  Renforcer la productivité de votre laboratoire en profitant 
du meilleur des technologies moyen et proche infrarouge. 

•  Réduire les coûts liés à l’acquisition de deux instruments 
ainsi que les besoins en formation et gagner un espace 
précieux.

•  Profiter du développement de méthodes plus rapide et 
bénéficier de procédures de test plus rigoureuses à l’aide 
d’une suite logicielle complète.

Productivité et fiabilité élevées des  
opérations de caractérisation de matériaux 
et de développement de méthodes

•  Le fait de disposer de méthodes moyen et proche  
infrarouge sur une plate-forme commune permet  
de comparer et de sélectionner plus facilement les  
techniques d’échantillonnage et les conditions de  
mesure les plus appropriées pour l’application concernée.

•  Les fonctions automatisées de configuration et de 
changement de gamme spectrale vous permettent  
de passer rapidement à l’échantillon suivant, sans  
reconfiguration manuelle.

Spectromètre Spectrum 400 FT-IR/FT-FIR

NIR IR

IR FIR



*Uniquement sur le modèle Spectrum 400
**Faisceau d’entrée

Sortie pour microscope

Trajet du faisceau standard

Trajet du faisceau optionnel
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À l’intérieur de la plate-forme Spectrum
Tous les instruments de la gamme Spectrum partagent un 
héritage commun reposant sur l’interféromètre Dynascan™, 
qui a été éprouvé et conçu pour offrir des performances 
élevées et une excellente fiabilité.

Interféromètre  
Dynascan breveté 

Sa conception intrinsèquement 
stable à miroirs rotatifs ne requiert 
aucune des fonctionnalités de cor-
rection dynamique de l’alignement, 
normalement nécessaires pour com-
penser les erreurs rencontrées sur 
les systèmes à mouvement de miroir 
linéaire.  
 

Source à stabilisation  
électronique remplaçable 

par l’utilisateur  
Le système unique de stabilisation 
électronique de la source lumineuse 
offre la meilleure stabilité de mesure 
et une durée de vie plus longue. 
 

Détecteurs DTGS stabilisés  
électroniquement en  

température 
Excellente reproductibilité et haute 
précision, quelle que soit la tem-
pérature ambiante du laboratoire. 
 

Évolutivité pour un second 
détecteur 

Possibilité d’accroître la sensibilité en 
ajoutant, par exemple, un détecteur 
MCT refroidi. 
 

Jacquinot Stop continûment 
variable 

Restreint la divergence du faisceau 
pour obtenir des mesures optimales 
à TOUTES les résolutions, contraire-
ment aux Jacquinot stops fixes  
conventionnels.

Mécanisme à double source 
Passage rapide du mode de  

fonctionnement moyen infrarouge  
au mode à infrarouge lointain.* 
 

Mécanisme de changement  
de la séparatrice  

Changement automatique entre la séparatrice 
moyen infrarouge et la séparatrice proche 
ou lointain infrarouge, sans intervention de 
l’utilisateur.** 
 

Module d’alimentation et circuits 
électroniques intégrés 

Aucun besoin de recourir à une unité 
d’alimentation séparée.
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Technologie de  
conversion sigma-delta 

Pour bénéficier d’une fidélité  
d’échantillonnage du signal 
supérieure à celle obtenue avec les 
convertisseurs analogique-numérique 
conventionnels. 
 

Dispositifs optiques de 
focalisation pour un second 

compartiment échantillon. 
Permet d’installer simultanément 
deux modules d’échantillonnage, 
éliminant tout besoin de remplace-
ment d’accessoires entre différentes 
mesures. 
 

Évolutivité vers des  
capacités de microscopie 

et d’imagerie 
Il est possible d’installer un miroir 
automatisé afin de diriger le faisceau 
vers tous les microscopes ou  
imageurs PerkinElmer.
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Entrée Faisceau

Sortie  
pour  

accessoires 
externes 



Accessoires pour les spectromètres 
Spectrum 100 et 400
En plus des accessoires de transmission  
fournis en série avec chaque instrument,  
les produits de la gamme Spectrum disposent  
d’un nombre d’options d’échantillonnage  
optimisées plus important que n’importe quel  
autre système infrarouge à Transformée de  
Fourier. Ils bénéficient ainsi d’une flexibilité  
maximum, quels que soient les besoins de  
votre laboratoire en matière d’applications.

* Most suitable
 † Suitable

  NIRA

•  Élimination des étapes de préparation d’échantillons 
pour de nombreux matériaux 

•  Mesure des solides, des liquides, des poudres, des gels 
et des pâtes contenus dans des récipients tels que des 
films plastiques, des flacons en verre et des sacs de 
polyéthylène

•  Fonctionnalité de référence automatique renforçant  
la reproductibilité et la simplicité d’utilisation

NIR* IR†

   Sonde pour liquides

• Mesure par transmission à distance des  
   échantillons liquides, permettant de réaliser des  
   mesures directement dans les cuves de réaction

• Interface universelle offrant une compatibilité  
   totale avec un large éventail de sondes

NIR*

   Passeur d’échantillons automatique 
pour comprimés

•  Passeur d’échantillons automatique à 30 positions pour les 
poudres ou les comprimés

•  Système à moulage personnalisé breveté offrant une  
reproductibilité optimale 

•  Modes de transmission et de réflectance permettant une  
caractérisation complète des comprimés

NIR*

                      Réflectance diffuse

•  Analyse simplifiée des poudres et des  
matériaux solides difficiles

• Gamme d’outils d’échantillonnage permettant  
   une préparation très facile des échantillons

•  Positionnement automatique des échantillons 
renforçant la sensibilité de mesure

FIR*IR*

  Système de  
prélèvement de liquides

•  Échantillonnage automatisé supprimant  
la nécessité de procéder au remplissage  
manuel des cellules, souvent coûteux  
en temps 

•  Contrôle logiciel intégré des  
contaminations contribuant à la  
réduction des erreurs d’analyse 

•  Disponible dans une large gamme de  
matériaux de fenêtres, et  de trajet optique.

NIR* IR*

rothweem
Highlight
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   Sonde pour solides 

• Analyse des poudres ou des solides jusqu’à une  
   distance de 10 mètres de l’instrument

•  Interface utilisateur portable avancée avec système 
d’analyse et écran LCD renforçant la productivité en 
permettant un fonctionnement à distance en continu 

•  Conception permettant une décontamination aisée et 
rapide, et dotée d’une protection électrique permettant 
une utilisation dans des environnements dangereux

•  Conformité ATEX

NIR*

Applications  
spécialisées
En plus des options d’échantillonnage standard, la flexibilité 

optique des produits de la gamme Spectrum permet à 

PerkinElmer de proposer une gamme unique d’accessoires 

plus spécialisés.

UATR polarisé

•  UATR avec polariseur réglable 

•  Outil puissant pour la détermination  
des structures, l’enseignement  
des principes fondamentaux de la 
spectroscopie infrarouge et l’étude 
de l’orientation des cristaux et des 
chaînes polymères

Entrée Faisceau

•  Mesure d’échantillons par émission

•  Caractérisation de sources externes

•  Échantillonnage en amont de 
l’interféromètre

• Mesure à distance par infrarouge au  
   moyen d’un télescope

Banc optique multifonctions

•  Conçu pour accueillir des systèmes 
d’échantillonnage spécialisés ou de 
très grandes dimensions, tels que 
des cryostats ou des systèmes à vide 
poussé 

•  Caractérisation des détecteurs

• Mesures au moyen de détecteurs  
   personnalisés

Système de réflexion spéculaire  
infrarouge

•  Pour la mesure du niveau d’émissivité 
infrarouge du verre architectural,  
conformément aux normes EN

•  Compatible avec des échantillons  
de grandes dimensions

• Intègre des critères de réflexion  
   pré-étalonnés pouvant faire l’objet  
   d’une traçabilité, ainsi qu’un logiciel  
   de calcul des niveaux d’émissivité

  Interface TG-IR

• Combinaison de la technologie infrarouge à  
   Transformée de Fourier et de l’analyse  
   thermo-gravimétrique

• Identification simplifiée des produits résiduels  
   de décomposition et de combustion

•  Système de transfert de gaz unique offrant une  
sensibilité optimale et réduisant les contaminations 
inter- échantillons

IR*

  UATR

• Échantillonnage infrarouge simple et universel 

•  Reconnaissance automatique du matériau du cristal, 
de son nombre de réflexions et de son numéro de série

•  Fixation cinématique brevetée de la plaque 
supérieure et dynamomètre électronique assurant 
une reproductibilité inégalée

•  Nombreuses platines cristal interchangeables pour 
une flexibilité de mesure optimale

NIR† IR*

  HATR

•  Reconnaissance automatique du matériau du  
cristal, de son angle et de son numéro de série

• Affichage de la force appliquée à l’échantillon,  
   garantissant une parfaite reproductibilité des  
   analyses

•  Large gamme de matériaux et d’angles d’incidence 
pour la plaque supérieure

NIR† IR*



Spotlight : l’Imageur Infrarouge  
à Transformée de Fourier le plus 
productif et le plus performant  
au monde

Microscope IR à Transformée de Fourier Spotlight 200 et imageur IR/NIR  
à Transformée de Fourier Spotlight 400

Optimisez vos spectromètres Spectrum 100 ou 400 afin de les doter de fonctionnalités de pointe en 
microscopie ou imagerie.

Le Spotlight 200 offre des capacités de microscopie IR en modes transmission et réflexion. Par ailleurs, son 
option Micro ATR permet de bénéficier d’une taille de point de seulement 3µm. L’imagerie chimique 
peut être réalisée par cartographie d’échantillons et utilise un système de platine motorisé, contrôlée 
par le logiciel ou au moyen d’un joystick.
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La plate-forme d’interférométrie Spectrum utilisée sur 
tous les instruments Spectrum 100 et Spectrum 400 est  
associée à la technnologie Spotlight™.

Image visible Spectre infrarouge Image représentant le rapport 
sucres/lipides

Image IR d’une graine de tomate acquise grâce à  la technologie Spotlight



Spectrum 100 Optica FT-IR
Conçu spécifiquement pour une préci-
sion en ordonnée exceptionnelle dans 
l’infrarouge

Le Spectrum 100 Optica est un spectromètre infrarouge à transformée  
de Fourier unique, conçu pour réaliser des mesures de filtres 
optiques, de verres et de semi-conducteurs, qui exigent des niveaux 
élevés de reproductibilité et de précision en ordonnée.

Sur une plage de 5 000 à 400 cm-1, le Spectrum 100 Optica offre  
une précision de bande passante considérablement améliorée et  
une précision de bande de coupure jusqu’à 6 000 cm-1.

Mesures précises de filtres à bande passante réalisées 
à l’aide du Spectrum 100 Optica.
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Grâce au Spotlight 400, l’imagerie infrarouge 
offre désormais une rapidité, une efficacité 
et une flexibilité sans précédent.

Le Spotlight 400 est capable de collecter 170 spectres 
d’excellente qualité en une seconde. Ses performances et 
sa fiabilité inégalées découlent de nombreuses innovations, 
tel que le premier détecteur linéaire segmenté pour les 
microscopes et imageurs infrarouge combiné à un détecteur 
MCT à pixel unique. 

Le système Spotlight peut être utilisé avec les spectromètres 
Spectrum 100, Spectrum 100N et Spectrum 400. Ses  
fonctionnalités puissantes et uniques en font à la fois  
un imageur infrarouge et proche infrarouge. Le passage  
d’un mode à l’autre étant totalement automatisé, il 
s’effectue d’un simple clic de souris.

La technologie Spotlight vient compléter 
votre instrument Spectrum grâce à un  
système d’imagerie offrant :

• La plus large plage spectrale

• Une taille de pixels de 50 µ à 1,56 µ 

• La plus haute résolution spatiale possible dans le  
   domaine de l’imagerie infrarouge à Transformée de  
   Fourier

• Une qualité des données supérieure

• Une flexibilité inégalée

• Des tailles d’images adaptées aux dimensions de vos  
   échantillons

Les systèmes d’imagerie Spotlight 400 
répondent aux besoins de nombreuses 
applications.

Image ATR d’un polymère mul-
ticouche montrant des couches 
individuelles d’une épaisseur 
inférieure à 5 µ.

Produits chimiques et matériaux

Répartition des ingrédients dans un  
comprimé pharmaceutique, montrant 
des particules d’une taille inférieure à  
5 µ, grâce à l’imagerie ATR.

Image ATR d’un follicule de cheveux 
démontrant une résolution spatiale 
de 3 µ.

Industrie  
pharmaceutique

Enseignement et  
recherche



2005 
Première intégration d’une table 
d’échantillons logicielle et d’interfaces 
d’échantillonnage à distance

PerkinElmer : une longue 
tradition de succès dans le 
domaine de la technologie 
infrarouge

1990 
Premier microscope infrarouge à 
Transformée de Fourier équipé exclu-
sivement d’objectifs Cassegrain

1944

Premier spectromètre 
infrarouge, le modèle 12

1954

Premier microscope 
infrarouge commercial

1957

Premier instrument  
infrarouge à bas prix

1979

Premier infrarouge infor-
matisé, le modèle 3500 
Data Station

1975

Premier instrument  
contrôlé par micropro-
cesseur, le modèle 281

1987

Premier instrument  
infrarouge à Transformée 
de Fourier à bas prix

1984 
Premier instrument infra-
rouge à Transformée de 
Fourier doté d’une paire 
de miroirs rotatifs

1995 
Premier logiciel validé pour les instru-
ments infrarouge à Transformée de 
Fourier : le logiciel Spectrum pour 
Windows®

1991 
Premier fabricant d’instruments infra-
rouge à Transformée de Fourier à 
obtenir la certification ISO 9001

1998 
Premier instrument infrarouge à 
Transformée de Fourier doté de fonc-
tions de reconnaissance intelligente  
des accessoires

2001 
Premier système d’imagerie chimique  
à analyse rapide

2004 
Premier système de microscopie pou-
vant faire l’objet d’une mise à niveau 
complète sur site

2007 
Premier spectromètre infrarouge/ 
proche infrarouge à Transformée de 
Fourier doté d’un système automatisé  
de changement de gamme spectrale

2008 
Premier instrument infrarouge à 
Transformée de Fourier à haute préci-
sion développé pour des mesures de 
filtre optique

2003 
Première plate-forme infrarouge à 
Transformée de Fourier permettant  
des micro-analyses et des macro- 
analyses de produits pharmaceutiques 

1940 1950 1970 1980 1990 2000



Pour plus d’informations, adressez-
vous à votre contact PerkinElmer.

Une tranquillité d’esprit totale 
grâce à un service mondial 
d’assistance et de support 
À vos côtés, aujourd’hui comme demain

Nous sommes fiers de vous proposer des solutions IRTF complètes pour votre 
laboratoire. À la fois basé sur la valeur ajoutée apportée au client et sur un 
processus d’essais exhaustifs, notre travail de conception technique de grande 
qualité vous assure de nombreuses années d’utilisation en toute sérénité.

Et si toutefois vous aviez besoin d’aide, notre réseau mondial composé de plus 
de 1 300 agents et techniciens d’assistance 
certifiés vous permettra de bénéficier d’une 
assistance immédiate. Notre service mondial 
d’assistance propose les prestations suivantes :

•	 Maintenance	préventive

•	 Formation	et	certification

•	 Réparations	sur	site

•	 Validation	et	qualification

•	 Mises	à	niveau	logicielles	 

et matérielles

•	 Assistance	téléphonique	délivrée	par	un	personnel	opérant	dans	

125 pays, pour une disponibilité totale



La Référence

Depuis plus de 60 ans, PerkinElmer constitue la référence 
technologique en spectroscopie. La plate-forme IR Spectrum 
perpétue cette tradition. Que votre laboratoire soit spécialisé 
dans les applications proche, lointain, ou moyen-infrarouge, 
la gamme Spectrum viendra renforcer ses performances et 
ses capacités.

Une Gamme Complète d’Accessoires

La plate-forme Spectrum offre davantage d’options 
d’échantillonnage que n’importe quel autre système IRTF.  
Ses options supplémentaires se traduisent par une flexibilité 
maximale, quels que soient les besoins de votre laboratoire.

Service Mondial d’Assistance et de Support

PerkinElmer vous accompagne et se tient constamment prêt  
à vous venir en aide, partout et à tout moment. Grâce à un 
réseau international de techniciens d’assistance certifiés, 
nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à 
assurer la maintenance ou l’entretien de vos instruments, 
et veiller au bon fonctionnement de votre laboratoire. 
 
Pour obtenir la liste complète de nos bureaux mondiaux, 
consultez notre site Web, à l’adresse www.perkinelmer.com/ 
lasoffices ou www.perkinelmer.com/ftir.

Pour obtenir la liste complète des bureaux PerkinElmer dans le monde, consultez le site www.perkinelmer.com/ContactUs
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PerkinElmer, Inc. 
940 Winter Street 
Waltham, MA 02451 USA 
Phone: (800) 762-4000 or 
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

Prenez une longueur d’avance
Les avantages Spectrum


