
Modèles avec passeurs 
d’échantillons automatiques

Les analyseurs MT peuvent analyser le pH, la conductivité, le TA/TAC, la turbidité, la DCO, le COT « optimisé », les fluorures ainsi que d’autres 
paramètres dans les domaines de l’eau et des sols.

BOD Series
Analyseur automatisé de la demande biochimique en oxygène

PeCOD® Analyseur
Analyse de la DCO, estimation de la DBO et du COT « optimisé »

MT Series
analyseurs environnementaux

analyses rapides de l’eau et des sols avec un roi à court terme 
et des impacts économiques et durables positifs

mt3
L’analyseur de pH/Ion 

qui en fait plus!

Des résultats en quelques minutes!

 10 minutes pour la DCO et la DBO estimée

 5 minutes pour le COT « optimisé »

Chimie sûre et verte – pas de produit chimique dangereux

Version de paillasse, portable, automatisée et en ligne disponibles

DBO et CDBO sur 5, 6 & 7 jours

Préparation automatique des échantillons

Conforme ISO, EPA & SM

Le logiciel garantit des résultats 
valides et de qualité

+ Package optionnel pour l’estimation 
de la DBO en 10 minutes

mt10
Rinçage statique

mt30
Rinçage dynamique

mt100
Rinçage dynamique + pipetage 

automatisé

mt5
L’autotitrateur qui 

en fait plus!

Leader du marché
Coût par échantillon 

le plus bas  

Des résultats rapides qui permettent aux opérateurs et aux 
ingénieurs de prendre des décisions pertinentes

Fonctionnement simultané de la DBO et de son estimation

Réduit le nombre de dilution des échantillons

Libère du temps aux techniciens

optimisez vos résultats. protégez notre environnement.

https://mantech-inc.com/application-abstracts/#1499887476978-fda02b6b-fa4c
https://mantech-inc.com/application-abstracts/#1499887477295-a4f2dae6-df0b


Chez MANTECH, nous rendons l’analyse de la qualité de l’eau 
plus rapide, plus simple, plus écologique et plus informative.

Des laboratoires accrédités aux installations de traitement des eaux, en passant par les 
usines de fabrication, la gamme d’analyseurs innovants de MANTECH a été utilisée par nos 
clients installés pour prendre des décisions importantes qui ont un impact économique 
positif et durable dans leurs entreprises et leurs communautés. Avec plus de 2 800 analy-
seurs dans le monde, dans plus de 50 pays, fournissant plus de 600 000 résultats par jour, 
les systèmes MANTECH sont connus pour être robustes et fiables et fournir des résultats 

de qualité.

Optimisez vos résultats. Protégez notre environnement.

www.mantech-inc.com
Contactez-nous à:
info@mantech-inc.com
+1 (519) 763-4245
www.mantech-inc.com

5473 Highway 6 North 
Guelph, ON Canada 
N1H 6J2

@mantech-inc

linkedin.com/company/mantech-inc

Présentation de 
MANTECH Pro™

MANTECH Pro™ est un logiciel intelligent d’automatisation du laboratoire spécialement conçu 
pour nos séries MT Series & PeCOD®.

Caractéristiques du logiciel facile à utiliser:

Visualisation en temps réel des graphiques de titration 
et des autres mesures (sondes, spectromètre...)

Mise à jour des courbes d’étalonnage en temps réel au 
fur et à mesure que les étalons sont mesurés

Optimisé pour Windows 10

Interface utilisateur intuitive

Alertes par e-mail à la fin de la séquence d’analyse et 
les événements importants

Compatibilité complète d’importation/exportation vers 
un LIMS 

et bien plus encore !

https://mantech-inc.com/
http://info@mantech-inc.com
http://www.mantech-inc.com
https://twitter.com/MANTECH_INC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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