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Les outils qui optimisent la productivité sont essentiels 
pour mieux organiser vos journées de travail souvent 
surchargées. Le nouvel analyseur Sievers* M9 Carbone 
Organique Total (COT) vous offre une très grande 
fiabilité alliée à une rapidité d’analyse accrue afin 
d’atteindre des sommets en productivité.

Intègre également la mesure de Conductivité de l’échantillon!

Nouveaux! Analyseurs 
de COT M9 
Record de Productivité



Optimisez votre productivité avec le M9
Les analyseurs COT de Sievers sont réputés pour 
leur facilité d’utilisation et de maintenance et leur 
fiabilité. Le nouveau M9  est également plus rapide 
que jamais. Conçu pour minimiser l’intervention de 
l’opérateur, le M9 fournit des résultats rapides et 
fiables et permet  d’atteindre un très haut niveau de 
productivité.

Rapide et Performant pour une gestion 
optimisée de vos échantillons
•    Deux fois plus rapide que la génération 

précédente d’analyseurs COT, le temps 
d’analyse est de 2 min

•    Conforme aux exigences règlementaires de 
nombreux secteurs d’activité comme l’industrie 
pharmaceutique, la microélectronique, l’énergie 
et l’environnement

•    Interface tactile intuitive et conviviale
•    Gestion des pièces d’usure et consommables
•    Des protocoles optimisés
•    Autodiagnostic
•    Base de données sécurisée 

Convivialité et Technologie
•    Etalonnages, Vérifications 

métrologiques, Validations 
automatiques et rapides.

•    La fontion Autoréactif optimise les analyses
•    Méthodes  d’analyses des échantillons  

personalisables et enregistrables

Disponibilité Immédiate, Facilité 
d’utilisation et de maintenance
•   Pré-Étalonné en usine pour une mise  
     en route rapide en moins d’une heure
•    Aucune formation spécifique n’est 

requise pour utiliser ou maintenir 
l’analyseur.

•    Maintenance réduite — moins de 2 heures par an
•    Une conception modulaire facilite le remplacement 

des consommables.
•    Les modèles En Ligne et Portable disposent 

maintenant d’un boîtier résistant à la poussière et 
aux projections d’eau.

•    Cartouches de réactifs internes — Ne nécessite ni 
gaz vecteur ni réactifs externes

•    Gestions des données et transferts facilités - 
Export et  collecte des données via USB, 
sorties 4-20mA, ou sortie Modbus TC P/IP.

Interface de l’analyseur de laboratoire M9 Interface de l’analyseur En Ligne M9



M9 Portable — une grande 
versatilité
•    Léger, classé IP-21, un design 

compact pour pouvoir  être porté 
à la main afin d’effectuer des 
analyses de COT n’importe où.

•    Il permet l’analyse manuelle 
d’échantillons en flacon, ou en 
automatique via son passeur 
d’ échantillons, ou en Ligne.(en 
continue)

•    Conçu pour les validations de 
nettoyage en place

•    Analyse de la conductivité selon 
l’étape 1 disponible en option 
en mode flacon ou passeur 
d’échantillons

.

M9 En ligne — Analyse 
ininterrompue
•    Analyse en continue d’un flux 

échantillon avec possibilité 
d’analyser ponctuellement des 
échantillons en flacon avec une 
grande facilité

•    Boîtier classé IP-45 pour 
supporter les environnements 
difficiles des sites industriels.

•    Large gamme de mesure 
linéaire ,offrant  d’une part une  
excellente sensibilité pour les 
analyses d’eaux ultra pures à très 
basses teneurs et  d’autre part 
un grand pouvoir oxydant pour 
les échantillons complexes de 
certains process de nettoyage.  

•    Mode Turbo optionnel pour les 
applications de recyclage de la 
microélectronique.

M9 Laboratoire — une productivité 
supérieure
•    Analyse les  échantillons en 

mode manuel, ou via un passeur 
d’échantillons pour les grandes 
séries

•   Adapté pour analyser une 
large gamme d’échantillons 
de matrices et concentrations 
diverses 

•    De petite taille pour un 
encombrement minimal

• Mesure de la conductivité en 
option, selon l’étape 1 des 
pharmacopées.

M9… La nouvelle génération d’analyseurs de COT 
Sievers 900

Les analyseurs COT M9 sont conçus pour satisfaire aux exigences 
réglementaires très strictes :
•   La Pharmacopée américaine (USP) <643> et <645>

•    La Pharmacopée européenne (EP) 2.2.44 Carbone Organique Total

•   La Pharmacopée indienne (IP) 2.4.30

•    La Pharmacopée chinoise (CP) Appendice VIII R

•    La Pharmacopée japonaise 16 (JP16) 2.59 monographies portant 
sur l’eau purifiée et l’eau pour injection

Le analyseurs de COT M9  
répondent aux besoins industriels 
suivants notamment :

• Applications 
pharmaceutiques  
EP, EPPI, Validation de 
nettoyage

• Applications 
microélectroniques   
Boucle d’eau utrapure, 
Make up, Recyclage et 
Diagnostics



En tant que fabricant, leader de l’instrumentation COT, 
nous nous efforçons constamment de dépasser les 
attentes de nos clients en offrant une technologie de 
pointe, une conception innovante et des services de qualité 
GE  Analytical Instruments a déposé plus de 30 brevets 
pour l’innovation technologique — incluant la  Méthode  
de détection par membrane conductimétrique de Sievers 
et le Système intégré de prélèvement de l’échantillon iOS 
(Integrated On-Line Sampling System).*

Notre Technologie de Détection par Membrane 
conductométrique, brevet de General Electric, offre une 
sensibilité, une sélectivité, une stabilité et une répétabilité 
inégalées.  L’analyseur est ainsi linéaire sur toute sa plage 
de mesure et son étalonnage est stable sur une durée 
de un an.* Visitez notre site internet pour visualiser une 
représentation animée de notre technologie. 
www.geinstruments.com/library.

*  GE Analytical Instruments recommande la réalisation d’un étalonnage annuel sur 
site. Par comparaisons, les analyseurs de COT utilisant la technique de détection 
par infrarouge requièrent un étalonnage étalonnage hebdomadaire voire quotidien.

Le module iOS, système unique pour l’ Echantillonnage 
En Ligne et Manuel  permet d’introduire facilement des 
standards ou des flacons d’échantillons sans déconnecter 
l’instrument de sa source d’échantillonnage en ligne et 
sans modifier la configuration du prélèvement.

 *L’iOS est uniquement disponible avec les modèles d’analyseurs M9 En Ligne et 
Portables.

La membrane sélective, 
perméable aux gaz permet 
uniquement le passage 
du CO2 produit lors de 
l’oxydation des composés 
organiques . Les composés 
acides, basiques et 
halogènes interférents 
potentiels de la mesure 
sont ainsi éliminés.

Fiabilité et Flexibilité, L’apport 
de GE et Sievers



Sievers Certified Plus
Protégez votre analyseur de COT 
Sievers  avec nos produits et services 
experts « Certified Plus ». « Certified 
Plus» couvre entre autre, la mise en 

service, la maintenance préventive et corrective, 
les consommables  et pièces d’usures , les solutions 
de référence , les flacons…afin d’assurer la fiabilité, 
l’exactitude et la pérenité de vos mesures de COT. 

Etalons et Solutions COT
Les produits de référence Sievers offrent une gamme 
complète de solutions standards en COT prêtes 
à l’emploi, pour l’étalonnage et ses vérifications, 
les tests de conformité des pharmacopées (USP/
EP/JP…) Nos laboratoires de production à grande 
échelle offrent une alternative avantageuse en terme 
de coûts par rapport à la préparation de solution 
maison. Notre expertise en préparation et stockage 
de solutions de référence, nous permet de garantir 
exactitude et conservation de nos standards, même à 
basses concentrations.

Une assistance technique performante 
En tant que fabricant leader d’analyseur COT nous 
nous efforçons constamment de dépasser les 
attentes de nos clients, en offrant une technologie, 
une conception, une qualité et un service de qualité. 
Nos équipes assurent une assistance technique 
continue, des services sur site pour les mises en route, 
les maintenances, les étalonnages, les validations et 
les formations notamment.

•    Le passeur d’échantillons GE  permet d’effectuer 
de grandes séries d’analyses jusqu’à 63 positions 
pour des flacons de 40 ml ou 120 positions pour 
des flacons de 17 ml.

•    Le logiciel DataPro2* permet le pilotage du 
passeur d’échantillons GE avec les analyseurs 
M9 de  Laboratoire ou Portable. Son interface est 
conviviale et intuitive.

•    Le logiciel DataGuard* permet la la conformité 
aux exigences de la  norme 21 CFR Part 11 et 
Annexe 11 pour les enregistrements électroniques 
dans le cadres des applications pharmaceutiques.

•    Conductivité de l’échantillon : Mesure la 
conductivité des échantillons en flacon.

•    Extracteur de carbone inorganique (ICR) : Accroit 
l’exactitude des mesures de COT lorsque le taux de 
carbone minéral est élevé.

•    Mode Turbo Maintenant disponible avec les 
modes, En Ligne, Flacon et Passeur d’échantillons. 
Génère des résultats d’analyse en un temps record 
de quatre secondes afin d’indentifier rapidement 
les variations du taux  de COT.

Accessoires et Options

Configurations et Accessoires

  Laboratoire  En ligne  Portable

Passeur d’échantillons GE/DataPro2 X  X

DataGuard  X X X

Conductivité de l’échantillon X  X

ICR  X X X

Turbo  X X X
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Contactez-nous ou visitez notre site internet pour programmer 
une démonstration et Découvrez comment atteindre les sommets 
de productivité  www.geinstruments.com/M9

* Marque déposée de General Electric Company; peut-être enregistrée dans un ou plusieurs pays. 

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis . Elles sont exclusivement fournies à titre informatif uniquement. 
Les dimensions ainsi que les performances des systèmes, des produits et des services peuvent varier. Les images sont fournies à titre d’exemple et ne 
sont pas à l’échelle. Les obligations légales du fabricant sont exclusivement définies dans les documents contractuels. Aucun élément de ce document ne 
constitue une représentation, une garantie ou un engagement contractuel. 

©2014, General Electric Company. Tous droits réservés.                                                                                                                                 300 00064 Rev. L         MC14-009
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QUALITY 

MANAGEMENT 
SYSTEM 

Spécifications
 

________________________________ 

1 Si la température de l'échantillon est supérieure à 95° C (203°F), le système iOS en PVDF est requis. 
 

 M9 et M9e 
Analyseur de laboratoire 

M9 et M9e 
Analyseur en ligne 

M9 et M9e 
Analyseur portable 

Spécifications de fonctionnement 

Gamme de mesure de 0,03 ppb à 50 ppm 

Répétabilité <1% de RSD 

Exactitude ± 2% ou ± 0,5 ppb, valeur la plus élevée 

Echantillonnage Passeur d'échantillons ou 
Manuel 

En Continu(En Ligne) ou 
Manuel (flacon) 

En Continu(En Ligne) , 
Manuel (flacon), Passeur 
d’échantillons 

Affichage 3 chiffres significatifs 

Étalonnage 12 mois de stabilité 

Durée d’analyse 2 minutes (4 secondes avec le mode Turbo optionnel) 

Température de l'échantillon1 5-95C (41-203F) 

Température ambiante 5-40C (41-104F) 

Pression de l'échantillon n/a Jusqu’à 7 bars (100 psi) 

Débit externe échantillon n/a >50 ml/min (pour le mode en ligne) 

Débit interne 'échantillon  0,5 ml/min 

Spécifications Analyseurs 

Sorties Port de contrôle USB (1), port 
USB hôte (3); Ethernet 

Sorties 4-20 mA (3); sorties d'alarme (4); entrée binaire (1); 
port de contôle USB (1), ports USB hôtes (2); Ethernet 

Affichage Ecran tactile couleur LCD 7” WVGA 800x480 pixels 

Alimentation Electrique 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 100 VA 

Fusibles A remplacer par le même calibre: Fusible T 1,6 A 250 VAC (fusible temporisé), 
taille 5 x 20 mm

Dimensions 
H : 42,2 cm (16,6 in); 
L : 24,6 cm (9,7 in); 
P : 40,0 cm (15,8 in) 

H : 54,9 cm (21,6 in); 
L : 45,0 cm (17,7 in); 
P : 26,5 cm (10,4 in) 

H : 39,5 cm (15,4 in); 
L : 22,9 cm (9,0 in); 
P : 46,4 cm (18,3 in) 

Poids 9,4 kg (20,6 lb) 15,8 kg (34,9 lb) 9,4 kg (20,8 lb) 

Indice de protection n/a IP-45 IP-21 

Certifications ETL. CE 

Conductivité de l'échantillon (option) 

Plage de mesure conductivité 
brute 

0,01 à 2,000 uS/c m n/a 0,01 à 2,000 uS/cm 

Exactitude de la conductivité 
±0.005 uS/cm ou ±1%, la 
valeur la plus élevée n/a ±0.005 uS/cm ou ±1%, la 

valeur la plus élevée 

Répétabilité de la conductivité <0,25%  du RSD n/a <0,25%  du RSD 

Environment 

Humidité relative 0 – 95%, sans condensation 

Altitude maximum 3 000 m 

Niveau de pollution 2 

  


