Soxtec/HydrotecTM 8000
Solution d’analyse de la matière grasse totale

La solution FOSS SOXTEC automatise et simplifie l'analyse de la matière grasse totale. Dotée d'une unité d'extraction, d'une unité d'hydrolyse et d'un système de filtre à usage unique commun aux deux unités, la solution FOSS vous permet d'effectuer une hydrolyse acide et une
extraction par solvant en une seule procédure intégrée. Le système réduit le risque d'erreurs humaines lors de l'analyse de la teneur totale en
matière grasse tout en réduisant les coûts et en améliorant la productivité.

Échantillon

Paramètres

Matières premières, produits agroalimentaires transformés, les aliments
pour animaux.

Matière grasse totale (libre et liée)

Dedicated Analytical Solutions

Le filtre à usage unique breveté HydroCap contient l'échantillon depuis la pesée initiale jusqu'à l'hydrolyse et l'extraction finale, ce qui élimine les risques d'erreur lors du transfert d'échantillons. Il
s'agit d'un système entièrement automatisé qui effectue un ajout d'acide, qui hydrolyse, purge et rince.

Le processus simplifié améliore la
sécurité et réduit les coûts.

d'extraction qui peuvent être étendues à 12, le tout avec commande individualisée de la plaque chauffante.

Composé d'une unité d'extraction, d'une unité d'hydrolyse et d'un filtre unique
commun aux deux unités, le Soxtec 8000 et la solution Hydrotec 8000 vous
donnent la possibilité d'effectuer une analyse de la matière grasse totale en
un processus intégré. Le filtre unique, breveté HydroCap évite le transfert
des échantillons réduisant ainsi les risques d'erreurs humaines. Les coûts de
fonctionnement sont réduits de façon drastique et la productivité améliorent
significativement la rentabilité de cette analyse. Le support de l'Hydrocap
offre une traçabilité par la conservation des échantillons individuels dans le
support durant la pesée, l'hydrolyse et le séchage, jusqu'au placement des
échantillons dans l'unité d'extraction.

L'unité d’extraction est dotée d'un dispositif autonome d’ajout sûr et répétable du solvant évitant ainsi la manipulation des solvants organiques. Tout
opérateur travaillant dans le laboratoire peut vérifier le dosage du solvant
avec précision. Il est ajouté dans un système en circuit fermé, sûr, utilisant
un dispenseur de solvant qui aligne le tube d'alimentation sur les positions
individuelles des échantillons. Cela évite les éventuelles erreurs humaines et le
contact avec le solvant. Parce qu'il s'agit d'un système en circuit fermé, l'opérateur ne sera pas exposé aux vapeurs pendant l'ajout dans les nacelles avant
l'extraction. Une unité de commande peut contrôler deux unités d'extraction.
Il possède un large éventail d'accessoires avec nacelle en verre et en aluminium
ainsi que des cartouches cellulose de tailles différentes pour correspondre aux
applications et besoins variés du laboratoire.

L'unité d'hydrolyse compacte, limite l’espace nécessaire et propose une
ergonomie remarquable. Un ensemble d’accessoires de manipulation rend
les opérations de routine plus sûres et plus efficaces.

Plus rapide
Le stade de l'hydrolyse est souvent considéré être l'opération fastidieuse de
la détermination de la matière grasse totale car le flux limité des échantillons
hydrolysés implique un flux limité dans la phase d'extraction. Le filtre HydroCap unique améliore la productivité car il contient l'échantillon pendant
toute l'opération depuis la pesée initiale jusqu'à l'hydrolyse et l'extraction
finale. Le filtre se place dans un support facile à manipuler. Il est placé dans
un système d'hydrolyse à 12 positions puis il est directement transféré vers
l'unité d'extraction qui possède jusqu'à 12 positions.
Le transfert d'échantillon, de l'hydrolyse jusqu'à l'extraction, améliore la rapidité
de l'opération et minimise ainsi les erreurs humaines tandis que la capacité
par série améliore le temps de réponse analytique.

Plus polyvalent
La solution Soxtec 8000 pour la détermination de la matière grasse totale vous
permet de répondre aux demandes de vos clients. Vous pouvez par exemple
effectuer aussi bien une analyse de la matière grasse totale que de la matière
grasse libre voire les deux. La capacité peut être facilement augmentée selon
les besoins des laboratoires grâce aux 12 positions d'hydrolyse et six positions
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Technologie

Analyse Soxtec intégrée de la matière grasse totale

Le modèle standard dispose de six positions sur la plaque chauffante cependant les utilisateurs ont la possibilité d’augmenter à 12. Toutes les positions
peuvent bénéficier d'un contrôle individuel de la température. Une fonction
d'arrêt automatique autorise des opérations même la nuit, permettant une
production accrue de 14 séries ou 2 84 échantillons par jour.

La solution FOSS vous permet d'effectuer une analyse de la matière grasse
totale en un processus intégré. La solution est constituée de trois éléments
principaux : l'unité d'hydrolyse Hydrotec 8000, l'unité d'extraction Soxtec
8000 et l'HydroCap qui fonctionne de façon combinée. L'unité d'extraction
possède un contrôleur externe et de nombreux accessoires.
L'unité Hydrotec 8000 procède à l'hydrolyse acide automatisée des échantillons afin de rompre les liaisons entre la matière grasse et les autres composants. Traditionnellement, les unités d'hydrolyse ont une capacité maximale
de 6 échantillons et à cette capacité, les instruments prennent beaucoup de
place dans le laboratoire. L'Hydrotec 8000 est différent. Il possède un portoir
d'échantillons à douze places ingénieusement conçu pour que les échantillons
s'insèrent parfaitement dans l'unité d'hydrolyse.
Les produits chimiques sont ajoutés et retirés par pompage, ce qui accroît la
sécurité et réduit les risques d'erreurs humaines.
Après l'hydrolyse, les échantillons et les HydroCaps sont séchés et placés dans
l'outil spécialement conçu de transfert vers l'unité d'extraction par série de
six échantillons hydrolysés.
Le filtre est fabriqué à partir d'un matériau inerte qui retient la matière grasse
pendant l'hydrolyse mais qui la libère pendant l'extraction.
L'unité d'extraction Soxtec 8000 est un système entièrement automatisé
permettant de déterminer rapidement et en toute sécurité la matière extractible. En ce qui concerne l'analyse de la matière grasse totale, le filtre HydroCap
est transféré depuis l'unité d'hydrolyse vers l'unité d'extraction qui effectue
ensuite les quatre étapes d'extraction : l'extraction à froid, à chaud, le rinçage,
la récupération du solvant et l'arrêt automatique, sans aucune surveillance.
Il vous suffit de charger et de lancer la procédure.

Ajout de solvant en circuit fermé
Certains utilisateurs ajoutent simplement du solvant aux nacelles d'extraction
avant de commencer l'extraction. Lorsqu'il est utilisé avec un distributeur1
externe, un sélectionneur de distribution du solvant s'aligne sur les positions
individuelles de l'échantillon, pour ce faire il suffit de tourner le cadran sur la
position appropriée évitant ainsi de manipuler le solvant. Comparé au Soxhlet
classique, le système Soxtec utilise moins de solvant. Le solvant est récupéré
automatiquement.
Lorsque le distributeur de solvant n'est pas fourni.
Soumis à l'application.

1
2
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Description du système
Hydrolyse :

Extraction de solvant :

L'Hydrotec 8000, 120 ou 230 V comprend 1 jeu d'accessoires.

Soxtec 8000 6 –système d'extraction à position, 230V ou 120V constitué d'une unité de base Soxtec 8000, une unité de commande et 1 jeu
d'accessoires.
Soxtec 8000 12 –système d'extraction à position, 230V ou 120V constitué de deux unités de base Soxtec 8000, une unité de commande et 2 jeux
d'accessoires.

Le jeu d'accessoires inclut :
• Bécher hydrolyse
• 4 supports de capsules (6 positions)
• Pinces
• Support de pesée
• Coton
• Outil pour capsules
• Tube d'extension
• 1 jeu d'HydroCaps (60/jeu)
• Guide utilisateurs
• Note d'application
• Manuel d'utilisation
• Guide rapide
• Manuel des pièces détachées

Le jeu d'accessoires inclut :
• 3 jeux de coupelles d'extraction, 6/jeu
• 1 jeu de joints
• 2 portoirs à cartouche
• 2 jeux d'adaptateurs de cartouches 6/jeu (pour matière grasse libre),
• 1 jeu de cartouches de cellulose, épaisseur unique de 33 mm, 25/jeu
(pour matière grasse libre)
• Portoir pour cartouche (matière grasse libre)
• Support cartouche
• Porte-nacelle
• Portoir pour nacelle
• Outil pour nacelle
• Coton
• Tube d'ajout de solvant
• Flacon de récupération du solvant
• Guide utilisateurs
• Note d'application
• Manuel d'utilisation
• Guide rapide
• Manuel des pièces détachées

Pour l'ensemble d'accessoires, les pièces suivantes peuvent être choisies :
• Manuels de l'utilisateur et guides rapides : versions anglaise, française,
espagnole ou allemande
Choix optionnels :
• 1 jeu d'Hydrocaps (60/jeu) conçu pour utilisation avec Soxhlet, Soxtec 2050
et 2055 (dont adaptateurs)
SoxCap 2047, 115 V ou 230 V 50-60 Hz dont plaque chauffante avec
condensateur et 1 jeu d'accessoires
Le jeu d'accessoires inclut :
• Bécher hydrolyse
• Portoir d'ébullition
• Plateau capsule
• Portoir de séchage
• Nacelle en verre 6/jeu
• 1 jeu de filtres 100/jeu
• 1 jeu de cartouches cellulose 28 x 22 mm, 25/jeu
• 2 jeux d'adaptateurs pour Soxtec 8000, 6/jeu
• 6/lot, coton
• Trompe à vide
• Manuel d'utilisation

Pour l'ensemble d'accessoires, les pièces suivantes peuvent être choisies :
Choix des nacelles d'extraction :
• Nacelles en aluminium
• Nacelles en pyrex, standard
Choix de joints (dépendant du solvant) :
• Joints viton/butyl 6 ea/jeu
• Joint Resel 6/jeu
• Joint polyuréthane 6/jeu
Manuels de l'utilisateur et guides rapides : versions anglaise, française, espagnole ou allemande
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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.
• Durée d'indisponibilitéYEAR
minimale grâce au remplacement des pièces d'usure avant qu'elles ne soient détériorées.
• Résultats conformes,WARRANTY
précis et fiables en lesquels vous pouvez toujours avoir confiance
with FossCare Basic & Standard
Preventive Maintenance
• Visites de maintenance préventive
Agreements 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

Dedicated Analytical Solutions
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Spécifications Soxtec™ 8000
Caractéristique

Spécification

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 de l’échantillon

0,5-2 g (pour matière grasse totale)

Plage 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 45-60 min.

Volume de solvant

70-90 ml

Récupération de solvant

Typiquement 80 %

Capacité par série

6/12 positions

Capacité par jour

42/84 échantillons

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)

Égout

Un égout/évier pour l'eau de refroidissement

Ventilation

Hotte de laboratoire. Alimentation électrique principale interconnectée au flux 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 légales
Cet équipement est certifié CE et 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
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Spécifications Hydrotec™ 8000
Fonctionnalités

Spécifications

Dimensions (L x P x H)

430 x 340 x 310 mm. Hauteur couvercle ouvert : 600 mm

Poids

18 kg

Puissance nominale

1 860 W (version 230 VCA)
1 660 W (version 120 VCA)

Fusibles internes (CU)

F10A250V (version 230 VCA)
F15A125V (version 120 VCA)

Taille de l’échantillon

0,5-2 g

Plage de mesure

0,1-100 % matière grasse combinée à l'extraction

Répétabilité

Déviation standard ±1 % relative typique pour une teneur en matière grasse de 10 - 100 %
en combinaison avec l'extraction

Capacité par lot

12 échantillons simultanément

Durée de l’hydrolyse

Typiquement 2 heures ou comme indiqué dans l'application

Modes

2 modes : automatique/manuel

Programmes

1-9
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Conditions d'installation
HydrotecTM 8000
Voltage

100-120 VCA 50/60 Hz ou 220-240 VCA 50/60 Hz en fonction de la version commandée

Alimentation en eau

Deux robinets d'eau - pour le refroidissement et pour rincer.
Sinon un robinet avec connecteur en T. Eau distillée ou déionisée non requise.

Eau de refroidissement et rinçage

Robinet d'eau : 1litre/min, <25 °C (pression de 50 à 500 kPa ou 0,5 à 5 bar). Refroidisseur d'eau en circulation : 1
litre/min, <25 °C (contrepression max 20 kPa ou 0,2 bar)

Égout

Un égout/évier pour l'eau de refroidissement, l'acide et le rinçage

Ventilation

Collecteur des fumées.

Utilisation

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
Cet équipement est certifié CE et conforme aux directives suivantes :
Directive EMC sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
Directive Basse tension (LVD) 2006/95/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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