SoxtecTM 8000
Solution pour le dosage des lipides.

Le Soxtec 8000 pour la détermination des lipides est une solution polyvalente destinée à l'extraction automatique des lipides. Le Soxtec
possède un système d'extraction à six positions (extensible jusqu'à 12). Il est doté d'un système intégré qui permet de contrôler facilement le
volume de solvant et de nombreux accessoires qui garantissent une manipulation sûre et efficace des échantillons. Si vous souhaitez procéder
à une analyse de la matière grasse totale, l'unité d'extraction peut être utilisée dans le cadre de la procédure intégrée FOSS relative à la matière
grasse totale qui évite un transfert des échantillons et améliore ainsi la cadence des analyses.

Échantillon

Paramètres

Matières premières, produits agroalimentaires, les aliments pour animaux.

Matière grasse brute ou libre

Dedicated Analytical Solutions

L'unité d'extraction à six positions peut être étendue jusqu'à 12.

Flexibilité d'utilisation
La solution Soxtec 8000 pour le dosage des lipides vous permet de répondre
rapidement aux demandes de vos clients.

l'opérateur ne sera pas exposé aux vapeurs des solvants pendant l'ajout dans
les nacelles d’extraction

Grâce au système d'extraction à six positions (extensible jusqu'à 12) vous
pouvez facilement accroître la capacité selon la demande. Toutes les positions
peuvent être individuellement éteintes si vous traitez une série incomplète.
En outre, une unité de commande peut contrôler deux unités d'extraction.
Un large éventail d'accessoires répond à vos besoins particuliers.

Préparé pour le dosage de la matière grasse
totale
En ce qui concerne l'analyse de matière grasse totale, l'unité d'extraction
peut être employée dans le cadre d’une procédure intégrée FOSS. Elle est
constituée d'une unité d'extraction, d'une unité d'hydrolyse et d'un système
de filtre à usage unique HydroCap FOSS qui s’adapte sur les deux unités. Le
système vous permet de procéder à une hydrolyse acide puis à une extraction
par solvant en une procédure intégrée. Le transfert d'échantillons est évité, les
coûts de fonctionnement sont réduits et une meilleure productivité améliore
votre délai de réponse.

Sûr et rapide
Le Soxtec 8000 est généralement cinq fois plus rapide que la technique
Soxhlet classique.
Par ailleurs, le Soxtec 8000 respecte les méthodes officiellement approuvées d'analyse de la matière grasse dans les aliments pour animaux (AOAC,
ISO) et les produits carnés (AOAC). Il est conçu et construit pour respecter
et même surpasser les normes de sécurité. Les outils de manipulation par
série économisent du temps, simplifient l'utilisation et minimisent les risques
d'erreur de l'opérateur.
Une fonction d'arrêt automatique permet un fonctionnement la nuit, ce qui
autorise le traitement de sept séries maximum par jour. Avec le système de
12 positions cela représente 14 séries soit 84 échantillons par jour (en fonction de l'application). Cette capacité importante améliore votre profitabilité.

Dosage sûr et répétable
N'importe quelle personne travaillant dans le laboratoire peut contrôler le
volume de solvant versé avec précision. Il est ajouté par un système en circuit
fermé1, sûr, utilisant un sélectionneur intuitif qui aligne le tube d'ajout du
solvant sur les positions individuelles des échantillons. Cela évite les erreurs
potentielles et la manipulation du solvant. Parce qu'il s'agit d'un système fermé,
Lorsque le dispenseur n'est pas fourni.
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Ébullition
Solubilisation rapide dans solvant en
ébullition

Rinçage
Retrait efficace de la matière soluble
restante

Récupération

Récupération automatique du solvant
distillé pour réutilisation

Arrêt automatique

Le système s'arrête et les
nacelles sont levées de la plaque chauffante.

Extraction Soxtec
lulose 33 x 80 mm) et sa gamme de température avec protection contre la
température excessive permet une utilisation sûre et efficace de solvants au
point d'ébullition élevé comme le Toluène et le Xylène ou bien des solvants
au point d'ébullition bas comme les fractions d’éthers de pétroles. Par ailleurs,
les adaptateurs d'échantillons et les fixations sont fabriqués à partir de PFA,
autorisant une analyse qualitative de l'extrait par GC ou GC/MS etc.

L'unité d'extraction Soxtec 8000 est un système entièrement automatisé pour
une extraction rapide et sûre des matières solubles, à partir d'un large éventail
de matrices. Elle exécute les quatre étapes d'extraction (extraction à chaud,
à froid, concentration/récupération et arrêt) sans aucune surveillance. Il vous
suffit de charger, de lancer et de laisser faire.
Lorsque l'échantillon est chargé, le solvant est ajouté par un dispositif sûr et
fermé1. Le solvant est automatiquement récupéré et limite les évaporations
de solvant au minimum, procurant un environnement de travail plus sûr.
Un contrôle intégré de l'eau des réfrigérants minimise leur consommation.

En ce qui concerne l'analyse gravimétrique et quantitative, la plupart des
utilisateurs préfèrent des nacelles d'extraction en aluminium. Ces nacelles en
aluminium sont incassables et procurent un transfert rapide de la chaleur ce
qui, à son tour, réduit le temps de séchage et de chauffage.

Une fonction d'arrêt automatique autorise un fonctionnement la nuit pour
une capacité d’analyse accrue. Durant la quatrième étape, la nacelle échantillon est levée de la plaque chauffante, éliminant le risque d'oxydation par
concentration à sec.

L'unité de contrôle peut contrôler deux unités, jusqu'à 12 positions, une fois
par utilisation d'un programme simple intuitif. L'état des échantillons peut
être vérifié à tout moment à l'aide d'écrans de contrôle et des minuteurs.

Options diverses

Ajout de solvant en circuit fermé

En tant qu'utilisateur Soxtec, vous pouvez aisément concevoir et optimiser vos
dosages des lipides dans les différents produits agroalimentaires.

Un sélectionneur de distribution du solvant aligne sur les positions des échantillons, pour ce faire il suffit de tourner le cadran sur la position appropriée
évitant ainsi de manipuler le solvant1. Comparé au Soxhlet classique, le système
Soxtec utilise beaucoup moins de solvant. De plus, la récupération efficace du
solvant permet sa réutilisation, minimisant ainsi les coûts en réactif.

Le modèle de base possède six positions de chauffe, avec la possibilité d'étendre
jusqu'à 12 positions à n'importe quel moment. Toutes les positions peuvent
être individuellement arrêtées si vous traitez une série incomplète. Le Soxtec
peut traiter des échantillons d'un volume allant jusqu'à 3 g (cartouche cel-

Lorsque le dispenseur n'est pas fourni.
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Méthodes approuvées

Systèmes Soxtec™

Les systèmes Soxtec sont approuvés par les méthodes suivantes :
• AOAC 2003.05 & 2003.06 Matière grasse brute dans les aliments pour
animaux, les céréales et le fourrage (méthodes d'extraction par hexane et
par éther diéthylique)
• AOAC 991.36 Matière grasse (brute) dans la viande et les produits carnés.
• ISO 1444:1996 Viande et produits carnés – Détermination de la teneur en
matière grasse
• EN ISO 11085:2008 Céréales, produits à base de céréales et produits
d'aliments animaliers− Détermination de la teneur totale en matière grasse
totale selon la méthode d'extraction de Randall
• EN ISO 6492:1999 Aliments pour animaux – Analyse de matière grasse

Les systèmes d'extraction par solvants pour la détermination en toute sécurité
des matières solubles dans les aliments, les aliments pour animaux, les sols,
polymères, textile, la pâte à papier et bien plus encore. Quel que soit votre
besoin en extraction, nous sommes en mesure d'offrir la solution adéquate.

Description du système
Extraction par solvant :
Pour l'ensemble d'accessoires, les pièces suivantes peuvent être
choisies :

Soxtec 8000 6 –système d'extraction par positionnement, 230 V ou
120 V constitué d'une unité de base Soxtec 8000, une unité de commande
et 1 jeu d'accessoires.

Choix de coupelles d'extraction :
• Nacelles en aluminium
• Nacelles en verre, standard
• Nacelles en verre, petites
• Nacelles en verre, grandes

Soxtec 8000 système d'extraction à 12 positions, 230 V ou 120 V constitué de deux unités de base Soxtec 8000, une unité de commande et 2 jeux
d'accessoires.
Le jeu d'accessoires inclut :
• 3 jeux de nacelles d'extraction, 6/jeu
• 1 jeu de joints de condenseur
• 2 portoirs pour cartouche
• 2 jeux d'adaptateurs de cartouche 6/jeu
• 1 jeu de cartouche cellulose 33 mm, une épaisseur 25/jeu
• Outil de fixation pour cartouches
• Support cartouche
• Support pour nacelle
• Portoir pour nacelle
• Outil pour nacelle
• Coton
• Tube d'ajout du solvant
• Flacon de récupération du solvant
• Guide utilisateurs
• Note d'application
• Manuel d'utilisation
• Guide rapide
• Manuel pièces détachées

Choix de joints de condenseur (dépendant du solvant) :
• Joint de condenseur viton/butyl 6 /jeu
• Joint de condenseur Resel 6/jeu
• Joint de condenseur polyuréthane 6/jeu
Manuels de l'utilisateur et guides rapides : versions anglaise, française,
espagnole ou allemande

4

NOUVEAU :
Garantie étendue des
instruments pour tous les
nouveaux clients FossCare

Protégez votre investissement grâce à un
contrat de révision FossCare™
Laissez FOSS vous prendre en charge pour un retour sur investissement maximal. Bénéficiez d'une garantie de quatre ans dans le cadre du nouveau
contrat de révision FossCare Premium ou bien de deux ans pour tout autre contrat FossCare. Après la tranquillité d'esprit procurée par la période de
garantie, la maintenance préventive régulière est bénéfique puisqu'elle permet de préserver le bon fonctionnement de vos instruments d'analyse, au
quotidien, pendant de nombreuses années.

Pourquoi la maintenance préventive ?
Comme pour toute solution d'analyse, il est essentiel que votre instrument FOSS soit régulièrement entretenu afin de garantir une performance optimale
et prolonger sa durée de vie. Pour éviter des durées d'indisponibilité onéreuses, il convient de respecter des principes de prévention et de remplacer les
pièces nécessaires avant qu'elles ne soient usées. Ainsi, vous êtes tout à fait rassurés sur la fiabilité et la conformité de vos résultats.
Une maintenance préventive et planifiée à l'avance, combinée à un support international grâce à 300 spécialistes de l'étalonnage, des logiciels, des
applications et du dépannage sont autant d'éléments qui garantissent le fonctionnement parfait de votre instrument, toute l'année.

Les avantages d'un contrat de révision FossCare :

YEAR

WARRANTY
with all FossCare Premium
Preventive Maintenance
Agreements

• Extension de garantie (de deux à quatre ans selon le contrat choisi)
• Maintenance régulière ; l'instrument bénéficie d'un diagnostic, il est nettoyé, ajusté, testé,
réglé précisément et recalibré.
YEAR
• Durée d'indisponibilité
minimale grâce au remplacement des pièces d'usure avant qu'elles ne soient détériWARRANTY
orées.
with FossCare Basic & Standard
Preventive Maintenance
• Résultats conformes, précisAgreements
et fiables en lesquels vous pouvez toujours avoir confiance
• Visites de maintenance préventive à votre convenance (ou à celle de votre entreprise)
• Assistance téléphonique 24h/24 - 7j/7 - pas besoin de se préoccuper des heures d'ouverture
• Faible budget de maintenance et fixe pour éviter des dépenses inattendues
• Remises sur des services supplémentaires, des pièces de rechange, les formations, les réactifs, consommables
et mises à niveau logicielles

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant FOSS le plus proche. Tél. : +33 (0) 1 46 49 19 19
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Spécifications
Fonctionnalités

Spécifications

Dimensions (L x P x H)

Unité d'extraction : 640 x 350 x 630 mm
Unité de commande : 280 x 200 x 190 mm

Poids

Unité d'extraction : 35 kg
Unité de commande : 4 kg

Puissance nominale

1 500 W (version 120 VCA)
1 800 W (version 230 VCA)

Fusibles internes (CU)

120 VCA/60 Hz: T15AH125V
230 VCA/50 Hz: T10AH250V

Taille d'échantillon

0,5-3 g selon le type d'échantillon
65 ml (cartouche cellulose 33 x 80 mm)

Gamme de mesure

0.1-100%

Précision

Conformément aux méthodes officiellement approuvées

Reproductibilité

± 1 % rel. ou meilleur à (5-100 % matière grasse)

Durée d'extraction

Typiquement 45 à 60 minutes selon l'échantillon

Volume de solvant

40-110 ml selon le type de coupelle

Récupération de solvant

Typiquement 80 %

Capacité par série

6/12 positions

Capacité par jour

42/84 échantillons (un lot de 6/12 sans surveillance, pendant la nuit)

Programmes

1-9

Plage de température

0-285 °C

Durée de chauffage

De 20 à 285 °C en 5 min (230 V)
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Conditions d'installation
Soxtec™ 8000
Voltage

100-120 VCA 50/60 Hz ou 200-240 VCA 50/60 Hz en fonction de la version commandée

Alimentation en eau

Un robinet d'eau - pour eau de refroidissement

Eau de refroidissement

2 litre/min, <25 °C flux minimum

Drain

Un évier/point d’évacuation pour l'eau de refroidissement

Ventilation

Hotte pour vapeurs organiques. Alimentation électrique principale connectée au débit d'air qui doit être
au moins de 0,5 m/sec.

Utilisation

À l’intérieur

Altitude

Jusqu'à 2 000 m

Température

5-40 °C

Humidité relative

Maximum 80 %

Surtension transitoire

Catégorie II

Degré de pollution

2

Catégorie de protection

IP41

Informations juridiques
Outre la marque CE, cet équipement est conforme aux directives suivantes :
Directive EMC sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
Directive Basse tension (LVD) 2006/95/CE
Directive relative aux machines 2006/42/CE
Directive sur les emballages, conditionnements et déchets 94/62/CE
Directive DEEE sur les déchets 2002/96/CE

FOSS France
35, rue des peupliers
92000 Nanterre
France
Tél : +33 (0) 1 46 49 19 19
Fax : +33 (0) 1 47 60 00 67
info@foss.fr
www.foss.fr
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