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Appareil de Mesure de Point de 
Fusion Automatique



Appareil de mesure de point de fusion 
automatique - SMP50

Par le biais de la contribution de Stuart® les appareils de 
mesure de point de fusion automatiques se retrouvent à 
présent communément dans les laboratoires. En utilisant 
la dernière technologie en matière d’imagerie numérique, 
les utilisateurs ont pour la première fois l’opportunité 
d’enregistrer la vidéo des points de fusion.  Cela permet de 
prouver la fusion pour une plus grande traçabilité. Cette 
preuve permet également aux scientifiques de vérifier et 
d’authentifier les résultats obtenus automatiquement. 

Afin de s’assurer que l’appareil de mesure de point de 
fusion automatique Stuart® soit toujours à la pointe de la 
technologie, nous lançons le SMP50 afin de remplacer le 
modèle à succès SMP40.

Imprimante externe 
optionnelle

 Sécurité 
La chambre de fusion est recouverte par 
un capot de sécurité qui protège vos 
échantillons de tout geste maladroit qui 
pourrait entraîner la rupture accidentelle 
des capillaires. Le capot de sécurité protège 
également de la lumière ambiante parasite 
afin de s’assurer qu’elle n’affecte pas la 
détermination automatique du point de 
fusion.

 Écran
L’ensemble des opérations s’effectue via un écran tactile 
couleur haute définition de 7”. Une fois programmé, le 
SMP50 est complètement autonome et effectue l’analyse du 
point de fusion indépendamment de l’utilisateur qui n’est 
donc pas mobilisé. Le point de fusion peut également être 
visualisé en direct ou à postériori. Durant la visualisation 
à postériori, l’utilisateur peut rajouter des balises telle 
que la formation du ménisque et les résultats obtenus 
automatiquement peuvent également être remplacés 
si besoin.

 Interface
L’interface utilisateur de l’écran tactile couleur 
du SMP50 est une interface conçue sous Android 
pour une une navigation et une programmation 
intuitives. Les différents éléments familiers d’un 
système d’exploitation Android aident l’utilisateur 
à se sentir immédiatement à l’aise avec l’appareil 
et avec toutes les fonctionnalités logiquement 
attendues.

 Stockage des données et 
supports numériques 
Le SMP50 est doté d’une importante 
mémoire interne de 8GB qui 
peut confortablement stocker 
approximativement 300 fichiers de 
point de fusion, vidéos incluses. Les 
données peuvent également être 
transférées sur ordinateur via clef USB 
pour des sauvegardes à long terme. 
Tous les fichiers vidéos affichent la 
signature thermique ce qui signifie 
que, quel que soit le moyen utilisé 
pour les visionner, vous pourrez 
automatiquement confirmer les 
résultats obtenus automatiquement.

 Mesure
Tout en esthétique, l’interface utilisateur est conçue et organisée de façon logique de manière à ce que toutes les 
fonctionnalités principales soient accessibles depuis l’écran d’accueil. De nouvelles méthodes peuvent ainsi être 
rapidement programmées et d’anciennes peuvent, quant à elles, être rapidement modifiées. De plus, le mode "rampe 
de montée en température rapide" peut être utilisé pour les échantillons non identifiés. En utilisant ce mode de 
mesure, l’ensemble de la gamme de température du SMP50 sera balayée à une vitesse de 20°C/min jusqu’à fusion de 
votre échantillon. L’ensemble des données est ensuite communiqué à l’utilisateur afin qu’il puisse programmer l’unité 
pour des mesures plus précises et une réelle détermination du point de fusion.

 Rangement 
Le SMP50 est doté d’un compartiment de stockage 
pour le rangement des capillaires de taille standard. 
Ce tiroir est également muni d’un découpe verre 
afin de couper en deux et avec précision des 
capillaires fermés des deux côtés. Le découpe verre 
permet des coupes aisées et nettes ce qui facilite 
le chargement des échantillons de manière plus 
propre et plus sûre.

 Caméra
La dernière technologie en matière de caméra numérique est utilisée afin de 
produire des vidéos haute résolution de point de fusion. Cette technologie 
permet à l’algorithme d’identifier le moindre changement d’état de votre 
échantillon et donc de déterminer de façon précise et fiable le point de 
fusion sur 3 échantillons simultanément.

 Échantillons 
Le SMP50 est muni d’un espace de 
stockage pour les échantillons préparés en 
avance. Cet espace est situé à distance de 
la chambre de fusion afin d’éliminer tout 
risque de fusion accidentel.

Bien que l’ensemble des 
données puisse aisément être 
transféré sur ordinateur via 
le port USB, elles peuvent 
également être directement 
imprimées via l’imprimante SMP50/PRINTER disponible en 
tant qu’accessoire. 

Chaque appareil est fourni avec un certificat de 
calibration portant son numéro de série pour la 
traçabilité. De plus, le SMP50 est un appareil conforme 
aux exigences de la Pharmacopée Européenne et aux 
Bonnes Pratiques de Laboratoire.



Référence	 Description																																																																 	

SMP50  Appareil de mesure de point de fusion automatique

SMP50/IQOQ  Appareil de mesure de point de fusion automatique avec documentation QI/QO

SMP50/PRINTER  Imprimante externe optionnelle

SMP2/1  Lot de 100 capillaires fermés aux deux extrémités

SMP10/1  Lot de 100 capillaires fermés à une seule extrémités 

Appareil	de	mesure	de	point	de	fusion	automatique	SMP50

Nombre d’échantillons 3 en simultané 

Gamme de température Température ambiante à 400°C  

Résolution de la température 0,1°C 

Écran Ecran couleur tactile HD - 7” 

Rampes de température  0,1-20°C par palier de 0,1°C 

Sonde de température Résistance Platinium PT1000 

Mémoire 8GB (environ 300 résultats avec vidéo) 

Temps de refroidissement de 350 à 50°C ˜12min 

Temps de chauffe de 50 à 350°C  ˜6min

Commande de la chambre Circuit fermé PID

Transfert de données Port USB

Niveau d’échantillon requis 2-3mm dans des capillaires de 50mm ou 100mm de longueur

Alimentation électrique 120V-230V, 50-60Hz

Unité de température °C ou °F

Dimensions (h x L x l) 164 x 360 x 300mm

Poids net 4,6kg

Langues Français, anglais

Caractéristiques techniques

Informations de commande
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