
Analyseur portable 
de métaux

l’analyseur XRF le plus petit et le plus puissant du marché

X - Ray Fluorescence

TM NITON XL5



Avantages Applications multiples
Limites de détection basses*

Rapide

Boutons
Directionnels

Écran tactile (utilisable même 
avec des gants), inclinable, en 

couleurs

Poignée 
ergonomique

Batteries 
remplaçables à chaud

Gâchette 

Tube X 50 kV - 5W

Calibration 
automatique

Amélioration significative du seuil de 
détection des métaux lourds dans 

les sols. Arsenic, Plomb, Baryum, 
Mercure, ... sont identifiés rapidement.

Mode SOLS

Détection des placages 
grâce à la fonctionnalité 

AuDIT brevetée de Thermo 
Scientific.

Mode MÉTAUX PRÉCIEUX

Enregistrement des spectres 
de tout type de matériaux. 

Création d’une bibliothèque 
puis, identification de ces 

matériaux.

EMPREINTE SPECTRALE

Mode MINERAIS

Analyses de tout type de 
minerais grâce à la création 

de profils distincts.

Mode COATING

Mesures d’épaisseur d’alliages(jusqu’à 
4 couches différentes) au-dessus du 

substrat. Plus besoin d’étalon ! 
Le substrat peut être composé d’un élément pur, d’un 
alliage, de bois ou de plastique ; Les couches peuvent 

être composées d’un élément pur ou d’un alliage. 

Mode MÉTAUX 

Identification et composition 
chimique des métaux en 

seulement quelques 
secondes.

Tour d’horizon du XL5

La technologie XRF

Conforme aux normes

CE, RoHS, FCC, Industry 
Canada, Safety to IEC 

61010-1:2010, IP54
Intuitif

Robuste

Ergonomique
Léger (1.3 kg)

XRF le plus petit et 
le plus puissant du marché

Identification alliage : 2 sec
Analyses chimiques précises < 10 sec

Amélioration moyenne de 50% par 
rapport à la génération précédente

* La limite de détection est l’estimation de la plus petite concentration pouvant être détectée

Ecran tactile même avec des gants
Prise en main facile

Conçu pour une utilisation sur le terrain
Résiste à la pluie et à la poussière

Permet d’atteindre les endroits étroits

Les rayons X, émis par l’analyseur, excitent 

les atomes présents dans l’échantillon. 

Ceux-ci émettent à leur tour des rayons X, 

caractéristiques de chaque élément. 

Les spectres sont ensuite mesurés pour 

afficher la composition de l’échantillon sur 

l’écran de l’analyseur. 

Caméra CCD intégrée

Appareil photo intégré



B
ro

ch
ur

e-
xl

5-
20

02
20

20
-v

2

PHYSITEK Devices - FONDIS Electronic 
26 avenue Duguay Trouin, Entrée D 
78 960 Voisins-le-Bretonneux 
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Les Caractéristiques Clés

24.3 x 6.8 x 20.8 cm

TUBE
5W
Anode Ag
6-50 kV
500 uA max

Détecteur
GOLDD

130 000
mesures

STOCKAGE

• SAV en France ;
• Livraison et formation sur site ;
• Prêt de matériel ;
• Extension de garantie ;
• Location longue durée ;
• Reprise possible de votre ancien analyseur.

ACCESSOIRES
Valise

Chargeur de batteries

Dragonne

Batterie Li-ion rechargeable

Étalon

Logiciel

Câbles de connexion PC

Services
en option

Small spot 3 mm

Stand de test portatif

Mini-stand de test

Bouclier de protection contre les rayons X

Étui de ceinture

Imprimante bluetooth

Lecteur code-barres bluetooth


