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15 & 16 mars 2017  

Espace Grande Arche – Paris la Défense 

 

 
Ils seront présents…et ils annoncent ! (1) 

 

 
Axel'One - Le plateau analyse industrielle d’Axel’One 
(Axel’One Analysis) vous propose de nombreuses 
solutions sur-mesure pour vous accompagner dans votre 

projet de développement d’analyse en ligne : co-
développement de solutions analytiques, conseil / aide à 
la décision, audit industriel des installations, 

intervention sur site industriel ou pilote, prestations de R&D et participation 
ou sous-traitance pour des projets de recherche collaborative. Axel’One 
Analysis est spécialisé dans les domaines des techniques séparatives, des 

techniques spectrales, des capteurs spécifiques et du traitement de datas 
(chimiométrie). Axel’one Analysis dispose de laboratoires particulièrement 
innovants et de nombreux instruments pour répondre à vos besoins de 

développements en analyse en ligne. A découvrir Stand D15 
 

DURAG FRANCE présente sa nouvelle 

génération   d’analyseur de poussières par 
diffusion avant - DURAG D-R 808. 
Plages de mesure certifiées : 0 - 7,5 mg/m3 

Le D-R 808 est conçu pour la mesure des 
faibles concentrations de poussières. QAL3 
automatique, test de linéarité sans démontage 

de la sonde. A découvrir Stand A4  
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EUROPOLY lance une nouvelle gamme standard d’armoires 

tout en polyester armé fibre de verre de grandes dimensions. 
Les dimensions de ces armoires sont : hauteur 1900mm, 
largeurs allant de 750 à 1250mm (accouplables ensuite par 

vos soins) et deux profondeurs 430 et 600mm.  
Nos armoires sont IP65 et IK10. Le revêtement gel coat + 
polyuréthane structuré, avec ses propriétés anti-UV, anti-

graffiti et anti-poster, est garantie 10 ans. 
Enfin ces armoires sont très intéressantes dans les domaines de l’analyse 
industrielle et de l’instrumentation. En effet elles peuvent être isolées, par 

adjonction de mousse polyuréthane, pour permettre d’améliorer fortement le 
coefficient d’isolation thermique.  
Ainsi le maintien d’une température constante à l’intérieur de l’armoire 

devient plus simple, plus économique, plus sûre. A découvrir Stand C17 

 

i.safe MOBILE annonce l´arrivée de son 
nouveau GSM IS320.1, utilisable en zone 

ATEX 1/21. Avec sa couleur rouge pour 
distinguer notre nouvelle ligne d´appareils  
ATEX zone 1/21, l´IS320.1 vous offre de 

nombreux avantages techniques : système d’exploitation Android 4.4, le NFC 
(Near Field Communication), sa compatibilité DATI/PTI (travailleur isolé) et 
PTT (Push to Talk), sa véritable lampe torche à LED et son haut-parleur très 

puissant pour une communication parfaite même en milieu très bruyant... A 
découvrir stand L13  
 

KNF présente NMP 03 la nouvelle micro-pompe à 
membrane pour gaz KNF la plus petite de sa 
catégorie ! 

Avec seulement 24,2 mm de longueur (avec 
moteur brushless), la petite dernière des pompes à 

membrane pour gaz de KNF définit de nouveaux 
standards de conception et de design orientés 
compacité. La NMP 03 est vraiment très légère (à 

partir de 11 g), ce qui rend les caractéristiques et 
les performances de la pompe d’autant plus 
impressionnantes. La linéarité de réglage à un 

débit constant permet à cette pompe de transférer 
des quantités de gaz de quelques millilitres jusqu’à 
500 mL/min. Il n’a jamais été aussi simple de 

pomper de petites quantités d’air de façon 
contrôlée…  

Que la taille, le poids, les vibrations et le bruit soient des aspects critiques ou 

que l’efficacité, la contrôlabilité et la linéarité soient nécessaires, la pompe 
NMP 03 est parfaite pour vous. 

• Mesure des émissions 
• Détection de stupéfiants et substances explosives 
• Pipette portable 
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• Monitoring des patients 
• Traitement des plaies par pression négative (TPN) 

• Contrôle du ménisque de tête d’impression 
• …et de nombreuses autres 
A découvrir stand A13  

 

MICHELL Instruments est l’expert de la 
mesure d’humidité et de l’analyse d’oxygène; 

à cette occasion, Michell Instruments 
présente sa nouvelle gamme de QUARTZ, 
 QMA601 &401 (performance et coût de 

service), son hygromètre Laser unique par sa gestion des variations des 
concentrations des gaz vecteurs et surtout sa nouvelle gamme d’analyseurs à 
cellules électrochimiques pour la mesure d’O2 ou H2S... Venez découvrir 

l’ensemble stand N10  

Perten Instruments présente son savoir-
faire pour l’analyse en ligne en 

Agroalimentaire multicomposants.  
Ce savoir-faire repose sur un hardware 

maîtrisé (des Spectromètres Proche Infrarouge adaptés aux conditions de 

température, vibrations, poussière, ATEX), un interface logiciel ouvert et 
facile d’installation et des bases de calibrations en agroalimentaire 
permettant une installation éclair et à un prix raisonnable.  

Son offre se décline sur de l’analyse de process en flux canalisation DA7300 
(pulvérulents, visqueux, pellets, céréales) ou sur bande transporteuse 
DA7440 (solides, discontinus) et également sur paillasse DA7250…  

A découvrir stand L1  
 

Rheawave – The echo that matters 

Jeune start-up tourangelle, Rheawave 
présente le dispositif RheaOnLine, un 

nouveau capteur de mesure des propriétés 
viscoélastiques / texture de produits en 
cours de fabrication sur les lignes de 

production. 
Basé sur une technologie ultrasonore brevetée, son principe repose sur un 
couplage de deux ondes acoustiques transmises dans le produit à tester : 

une onde de palpation et des impulsions sondes. L’analyse des signaux 
ultrasonores permet d’estimer les propriétés viscoélastiques du produit testé. 
Ce dispositif a été développé pour assurer directement sur ligne de 

production un suivi des propriétés viscoélastiques ou de la texturation de 

produits en cours de fabrication. Le dispositif RheaOnLine s’installe autour 

d’un conduit de chaine de production sans nécessité de modification de la 
chaine. Il permet ainsi un contrôle qualité sans contact direct avec le produit, 

de façon non destructive, et en temps réel. C’est notamment un outil idéal 
pour réaliser un suivi de transformation de matières notamment pour les 
secteurs agroalimentaires ou cosmétiques. A découvrir Stand K3 
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SRA INSTRUMENTS 
Près de 30 ans de savoir-faire, la 

capacité à développer des solutions 
personnalisées, une expérience reconnue 

en instrumentation, en informatique et en chimie analytique, un réseau 

permettant d'offrir la même qualité de service (mise en route, formation, 
après-vente). Entre les innovations technologiques: SIFT-MS est la technique 
idéale pour les applications d'analyse de gaz à haut débit et en temps reel. A 

découvrir stand M1bis 

 

 

Liste des nouveautés exposants 2017 non exhaustive au 08/02/2017 


