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duide des éièces et des éèuiéements

P L OS

N

fntroduction

oemarèue : pÉuls lÉs éiècÉs Ét éèuiéÉmÉnts êééÉêtoêiés dans cÉ guidÉ éÉuîÉnt êtêÉ êééaêés
éaê lÉ cliÉntK ContactÉz un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ EcpbF éouê élus dDinfoêmations suê lÉs autêÉs
éiècÉsK
CÉ guidÉ sDaéélièuÉ aux systèmÉs non jaI y coméêis W
• systèmÉs dÉ la séêiÉ POMM
qj

• pystèmÉs pCfbu qêiélÉ nuad

PRMM iCJjpLjp

• systèmÉs dÉ la séêiÉ QMMM
• systèmÉs dÉ la séêiÉ QRMM
• systèmÉs dÉ la séêiÉ RRMM
qj

• pCfbu qêiélÉ nuad

®

RRMMH iCJjpLjp éouê nqoAm

• pystèmÉs dÉs séêiÉs SRMM Ét SRMMH
qj

• pCfbu qêiélÉ nuad

®

TRMM iCJjpLjp éouê nqoAm

®

• pystèmÉs qêiélÉqlc QSMM
®

• pystèmÉs qêiélÉqlc RSMM Ét RSMMH
®

• pystèmÉs qêiélÉqlc SSMM Ét SSMMH
• pystèmÉs pCfbu uRMM nqlc
qj

• pystèmÉ wÉnoqlc

TSMM iCJjpLjp

iÉs souêcÉs d’ions détailléÉs dans lÉ guidÉ sont lÉs suiîantÉs W
qj

• pouêcÉ dDions quêbo s
qj

• fonaêiîÉ

quêbo s

®

• léticlow quêbo s
®

• pouêcÉ dDions léticlow mêo
qj

• pouêcÉ dDions auopéêay

®

• pouêcÉ dDions kanopéêay
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O

mièces de rechange

AsboqfppbMbNq ! oisèue de blessure coréorelleK rtiliser unièuement les éièces
recommandées éar pCfbuK iDutilisation de éièces non recommandées éar pCfbu
ou lDutilisation de éièces éour tout usage autre èue celui auèuel elles sont
destinées éeut éorter atteinte à lDutilisateur ou avoir une incidence négative sur
les éerformances du systèmeK

péectromètre de masse
qableau O-N mièces de rechange du séectromètre de masse
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

NMQMNON

hit dÉ chauffagÉ dÉ lDintÉêfacÉ dÉ la ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
élaèuÉ à oêificÉK
de la maintenanceK

RMSROTT

CâblÉ dÉ synchêonisation éouê
systèmÉs CqC mAi

EpystèmÉs uRMM nqlc Ét
qj
wÉnoqlc TSMM iCJjpLjpF
ConsultÉz lÉ duide dDinstallation des
éériéhérièues.

RMSROTU

CâblÉ dÉ synchêonisation éouê
qj
systèmÉs bxioniC ACLAaI
phimadzuI tatÉêsI bâsigÉnt kanoiC
QMM Ét dilson

EpystèmÉs uRMM nqlc Ét
qj
wÉnoqlc TSMM iCJjpLjpF
ConsultÉz lÉ duide dDinstallation des
éériéhérièues.

RMSUMOQ

CâblÉ dÉ synchêonisation éouê
systèmÉs AgilÉnt

EpystèmÉs uRMM nqlc Ét
qj
wÉnoqlc TSMM iCJjpLjpF
ConsultÉz lÉ duide dDinstallation des
éériéhérièues.
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mièces de rechange

Câbles dDalimentation du séectromètre de masse
qableau O-O mièces de rechange du câble d’alimentation secteur du séectromètre de
qM
masse — pystème wenoqlc TSMM iC-MpLMp
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

RMTSRQV

AméêièuÉ du koêd

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMUOMMT

ooyaumÉJrni

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMTVQRU

puissÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMTVQRT

ftaliÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMTVQRV

buêoéÉ cÉntêalÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMTVQRV

CoêéÉ du pud

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMTVQRR

AustêaliÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMUQRNV

gaéon

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMTUVQS

ChinÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMTVQRQ

fndÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

qableau O-P mièces de rechange du câble d’alimentation secteur du séectromètre de
masse — Autres systèmes
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

RMMVNRO

AméêièuÉ du koêd

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMOTPQV

ooyaumÉJrni

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMOTQSN

puissÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK
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mièces de rechange

qableau O-P mièces de rechange du câble d’alimentation secteur du séectromètre de
masse — Autres systèmes EsuiteF
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

RMOTRMP

ftaliÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMOTUQN

buêoéÉ cÉntêalÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMOUQMM

CoêéÉ du pud

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMOUQPN

AustêaliÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMMVNRO

gaéon

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMOVQPN

ChinÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

RMQQMVP

fndÉ

ConsultÉz lÉ duide dDaménagement
sur siteK

momée érimaire
qableau O-Q mièces de rechange de la éomée érimaire
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

MOUSUR

ConduitÉ dÉ êÉtouê d’huilÉ dÉ la
éoméÉ éêimaiêÉ éouê la éoméÉ
éêimaiêÉ epSMOK

mouê lÉs systèmÉs dÉs séêiÉs POMMI
QMMM Ét RMMMK ConsultÉz lÉ duide du
reséonsable de la maintenanceK

NMPQQPU

CaêtouchÉ dÉ filtêÉ dDéîacuation éouê mouê lÉs systèmÉs dÉs séêiÉs SRMMI
la éoméÉ éêimaiêÉ jp QMK
SRMMH Ét TRMMK
oemarèue : iÉ systèmÉ pCfbu
qj
qêiélÉ nuad TRMM iCJjpLjp –
®
séÉctêomètêÉ dÉ massÉ nqoAm
oÉady Ést configuêé aîÉc lÉs
éoméÉs éêimaiêÉs doublÉs jp QM
Ét jp NOMK

RMUNUPQ

CaêtouchÉ dÉ filtêÉ dDéîacuation éouê mouê lÉ systèmÉ TRMM iCJjpLjp –
®
la éoméÉ éêimaiêÉ jp NOMK
nqoAm oÉady
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mièces de rechange

qableau O-Q mièces de rechange de la éomée érimaire EsuiteF
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

RMPTUSM

hit dÉ changÉmÉnt d’huilÉ dÉ éoméÉ ContactÉz un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉK
éêimaiêÉ iÉ âit contiÉnt un systèmÉ
oemarèue : kÉ éas utilisÉê aîÉc la
dDÉxtêaction dDhuilÉ dÉ la éoméÉ
éoméÉ éêimaiêÉ epSMOK
éêimaiêÉ afin dÉ simélifiÉê Ét
dDaccéléêÉê lÉ éêocÉssus dÉ
changÉmÉnt dDhuilÉK

VQVVPQO

ciltêÉ d’éîacuation d’huilÉ dÉ la
éoméÉ éêimaiêÉ éouê la éoméÉ
éêimaiêÉ epSMOK

qM

qM

qurbo s I fonarive

mouê lÉs systèmÉs dÉs séêiÉs POMMI
QMMM Ét RMMMK ConsultÉz lÉ duide du
reséonsable de la maintenanceK

qM

qurbo s et auopéray

mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI consultÉz la documÉntation fouêniÉ aîÉc la souêcÉ dDionsK
qM

qM

qableau O-R mièces de rechange des sources dDions qurbo s I fonarive
qM
auopéray
Numéro de
référence

aescriétion

qurbo s et

oemarèue
qj

NMMRNMM

bnsÉmblÉ dÉ la sondÉ
ConsultÉz lÉ auopéray K
®
quêbofonpéêay éouê la souêcÉ dDions
qj
auopéêay K

RMQNUVU

bnsÉmblÉ dÉ la sondÉ doublÉ bpfK

RMQNUVV

bnsÉmblÉ dÉ la sondÉ doublÉ AmCf mouê lÉs systèmÉs iCJjpLjp pCfbu
qj
K
uRMM nqlc Ét wÉnoqlc TSMM
iCJjpLjpK ConsultÉz lÉ duide de
l’oéérateur de la source d’ions
qj
qurbo s K

duide des éièces et des éèuiéements

U L OS

mouê lÉs systèmÉs iCJjpLjp pCfbu
qj
uRMM nqlc Ét wÉnoqlc TSMM
qj
iCJjpLjpK ConsultÉz lÉ qurbo s
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mièces de rechange
qM

qM

qableau O-R mièces de rechange des sources dDions qurbo s I fonarive
qM
auopéray EsuiteF
Numéro de
référence

qurbo s et

aescriétion

oemarèue

RMSMUMT

bnsÉmblÉ dÉ la sondÉ AmCfK soiê
ciguêÉ OJOK

mouê lÉs systèmÉs pCfbu qêiélÉ
®
®
qj
nuad I nqoAm Ét qêiélÉqlc K
ConsultÉz lÉ duide de l’oéérateur dÉ
la souêcÉ d’ions ou lÉ duide de
l’utilisateur du système d’instruments
de la série POMMK

RMSMUMS

bnsÉmblÉ dÉ la sondÉ
®
quêbofonpéêay K soiê ciguêÉ OJNK

mouê lÉs systèmÉs pCfbu qêiélÉ
®
®
qj
nuad I nqoAm Ét qêiélÉqlc K
ConsultÉz lÉ duide de l’oéérateur dÉ
la souêcÉ d’ions ou lÉ duide de
l’utilisateur du système d’instruments
de la série POMMK
®

cigure O-N bnsemble de la sonde qurbofonpéray EréfK RMSMUMSF

cigure O-O bnsemble de la sonde AmCf EréfK RMSMUMTF
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mièces de rechange
®

pource dDions léticlow qurbo s
mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI consultÉz la documÉntation fouêniÉ aîÉc la souêcÉ dDionsK
®

qableau O-S mièces détachées éour la source dDions léticlow qurbo s
Numéro de
référence
RMSSMOQ

aescriétion

oemarèue

pondÉ jfCol RMJOMM µlK aébits
coméêis ÉntêÉ RM Ét OMM µlK

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.
oemarèue : iÉ modèlÉ RMSSMOQ a
êÉmélacé la sondÉ
ptÉadypéêay AkAivqfCAi RMSPOPSK

RMSSMOS

pondÉ jfCol NJRM µlK aébits
coméêis ÉntêÉ N Ét RM µlK

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.
oemarèue : iÉ modèlÉ RMSSMOS a
êÉmélacé la sondÉ
ptÉadypéêay jfCol RMSPOPR

RMTNPRM

pondÉ AkAivqfCAi > OMM µlK aébits ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
suééêiÉuês à OMM µlK
la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.

RMSTQRT

pondÉ kAkl Y N µlK aébits coméêis ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
ÉntêÉ NMM Ét N MMM nlK
la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.
oemarèue : ia sondÉ
ptÉadypéêay kAkl RMSTQRT a été
êÉnomméÉ Én sondÉ kAkl YN µiK

RMUPUVT

pondÉ d’étalonnagÉ bpiK aébits
coméêis ÉntêÉ N Ét O MMM µlLminK

ConsultÉz lÉ duide de l’oéérateur de
®
la source d’ionsléticlow qurbo s
qj
éouê lÉ systèmÉ wÉnoqlc TSMM
iCJjpLjpK

RMSMVSO

cichÉ dÉ éoêt dÉ sondÉ

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.
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cigure O-P ponde MfColI ANAivqfCAi ou NANl

®

pource dDions léticlow mro
mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI consultÉz la documÉntation fouêniÉ aîÉc la souêcÉ dDionsK
®

qableau O-T mièces de rechange de la source dDions léticlow mro
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

RMSSMOQ

pondÉ jfCol RMJOMM µlK aébits
coméêis ÉntêÉ RM Ét OMM µlK

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow mro.

RMSSMOS

pondÉ jfCol NJRM µlK aébits
coméêis ÉntêÉ N Ét RM µlK

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow mro.

RMTNPRM

pondÉ AkAivqfCAiK aébits
suééêiÉuês à OMM µlK

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow mro.

RMTQUNR

qÉchnologiÉ b iÉns
NJOMM µl

RMSMVSO

cichÉ dÉ éoêt dÉ sondÉ

qj

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

EjfColF

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow mro.
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow mro.

duide des éièces et des éèuiéements

NN L OS

mièces de rechange

cigure O-Q ponde MfCol ou ANAivqfCAi

®

pource dDions Nanopéray

mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI sÉ êÉéoêtÉê à la documÉntation fouêniÉ aîÉc la souêcÉ
dDionsK
qableau O-U Câbles dDalimentation secteur éar éays
Numéro de
référence

mays

oemarèue

RMOUQPN

AustêaliÉ

pLl

RMOVQPN

ChinÉ

pLl

RMOTUQN

buêoéÉ

pLl

RMOTVSN

ftaliÉ

pLl

RMOVQOV

gaéon

pLl

AméêièuÉ du koêd

pLl

RMOUQMM

CoêéÉ du pud

pLl

RMOTQSN

puissÉ

pLl

RMOTPQV

ooyaumÉJrni

pLl

QMMJMMMOP

duide des éièces et des éèuiéements

NO L OS

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

P

Consommables

péectromètre de masse
mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI êÉéoêtÉzJîous à la documÉntation fouêniÉ aîÉc lÉ
séÉctêomètêÉ dÉ massÉK
qableau P-N Consommables du séectromètre de masse
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

MNTUNV

goint toêièuÉ éouê lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ ConsultÉz lÉ duide de lDutilisateur du
îidÉ
systèmeK

MNUMOT

iingÉttÉ non éÉluchÉusÉ

ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK

NMMTTQM

ciltêÉ à aiê du éoêtÉJcaêtÉs

mouê lÉs systèmÉs dÉ la séêiÉ POMMK
ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK

NMNTPVS

mÉtits écouîillonsI éaèuÉt dÉ NO

ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK

NMOTTMU

hit dÉ filtêÉs à aiê éouê lÉ
mouê lÉs systèmÉs dÉs séêiÉs PRMMI
séÉctêomètêÉ dÉ massÉ coméêÉnant QRMMI RRMMI RRMMHI SRMMI SRMMH Ét
èuatêÉ filtêÉs à aiê
TRMMK ConsultÉz lÉ duide du
reséonsable de la maintenanceK

NMOUOPQ

lutil dÉ nÉttoyagÉ du nM

ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK

NMPOURQ

ciltêÉs dÉs îÉntilatÉuês

mouê lÉs systèmÉs qêiélÉqlc K
ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK

QPTSUUT

polution d’étalon dÉ têiazinÉ

ConsultÉz la Customer
camiliarization ChecklistK

QQMSNOT

hit chimièuÉ mmd jp

ConsultÉz lÉ documÉnt qests de la
source dDions, séécifications et
journal de donnéesK

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

®

duide des éièces et des éèuiéements

NP L OS

Consommables

qableau P-N Consommables du séectromètre de masse EsuiteF
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

RMOMTSN

hit dÉ nÉttoyagÉ éouê lÉs systèmÉs ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
POMMI QMMMI PRMMI QRMMI RMMM Ét
de la maintenanceK
RRMM
ComéêÉnd lÉ éÉtit écouîillon Én
éolyÉstÉêI lÉs lingÉttÉs non
éÉluchÉusÉsI lDoutil dÉ nÉttoyagÉ nMI
la bêossÉ dÉ nÉttoyagÉ dêoitÉ éouê
®
lÉ guidÉ dDions ngÉt Ét dÉs sachÉts
dDAlconoxK

RMOMTSP

hit dÉ nÉttoyagÉI systèmÉs
®
qêiélÉqlc

ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK
ComéêÉnd lÉ éÉtit écouîillon Én
éolyÉstÉêI lÉs lingÉttÉs non
éÉluchÉusÉsI lDoutil dÉ nÉttoyagÉ nMI
la bêossÉ dÉ nÉttoyagÉ conièuÉ éouê
®
lÉ guidÉ dDions ngÉt Ét dÉs sachÉts
dDAlconoxK

RMOMUVP

maèuÉts dDAlconox

ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK

RMOMUVQ

BêossÉ dêoitÉ éÉêsonnaliséÉ éouê lÉ ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
®
guidÉ dDions ngÉt éouê lÉs systèmÉs de la maintenanceK
dÉs séêiÉs PRMMI QRMM Ét RRMM

RMOMUVR

BêossÉ dêoitÉ éÉêsonnaliséÉ éouê lÉ ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
qj
guidÉ dDions fonaêiîÉ ngÉt éouê lÉs de la maintenanceK
systèmÉs dÉ la séêiÉ RRMMHI SRMMI
®
SRMMH Ét lÉs systèmÉs qêiélÉqlc

RMONOVQ

hit dÉ nÉttoyagÉI systèmÉs dÉ la
séêiÉ systèmÉs dÉs séêiÉs RRMMHI
SRMMI SRMMH Ét TRMM

RMTTOMS

hit dÉ solution dÉ êéglagÉ unièuÉ
ConsultÉz lÉ duide de lDutilisateur du
éouê jpK ContiÉnt unÉ solution jp systèmeK
pinglÉ quning ERMTTOMTF Ét un
solîant jp tash ERMTTONMF

RMTRPVV

ciltêÉs Cap NM µm

duide des éièces et des éèuiéements

NQ L OS

ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK
ComéêÉnd lÉ éÉtit écouîillon Én
éolyÉstÉêI lÉs lingÉttÉs non
éÉluchÉusÉsI lDoutil dÉ nÉttoyagÉ nMI
la bêossÉ dÉ nÉttoyagÉ dêoitÉ éouê
qj
lÉ guidÉ dDions fonaêiîÉ ngÉt Ét dÉs
sachÉts dDAlconoxK

soiê lÉ duide de lDutilisateur du
qj
système wenoqlc TSMM
iC-jpLjpK

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

Consommables

momée érimaire
mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI êÉéoêtÉzJîous à la documÉntation fouêniÉ aîÉc lÉ
séÉctêomètêÉ dÉ massÉK
qableau P-O Consommables de la éomée érimaire
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

MNMVVU

euilÉ dÉ éoméÉ éêimaiêÉ éouê la
éoméÉ éêimaiêÉ epSMOI N l

mouê lÉs systèmÉs dÉ la séêiÉ POMM
Ét lÉs systèmÉs dÉs séêiÉs QMMM Ét
RMMM aîÉc la éoméÉ éêimaiêÉ epSMOK
ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK

RMQPNNR

euilÉ dÉ éoméÉ éêimaiêÉ éouê
éoméÉs éêimaiêÉs psI N l

mouê lÉs systèmÉs PRMMI QRMMI RRMMI
®
RRMMH Ét qêiélÉqlc ConsultÉz lÉ
duide du reséonsable de la
maintenanceK
oemarèue : aÉux boutÉillÉs d’huilÉ
éÉuîÉnt êtêÉ nécÉssaiêÉsK

RMSQUST

euilÉ dÉ éoméÉ éêimaiêÉ éouê
éoméÉs éêimaiêÉs jp QM Ét jp NOMK
ia éoméÉ jp QM nécÉssitÉ N l
d’huilÉK ia éoméÉ jp NOM nécÉssitÉ
NIU l d’huilÉK

qM

pources dDions qurbo s

mouê lÉs systèmÉs dÉs séêiÉs SRMMI
SRMMH Ét TRMMK ConsultÉz lÉ duide
du reséonsable de la maintenanceK
oemarèue : iÉ systèmÉ pCfbu
qj
qêiélÉ nuad TRMM iCJjpLjp
®
–nqoAm oÉady Ést configuêé aîÉc
lÉs éoméÉs éêimaiêÉs doublÉs
jp QM Ét jp NOMK

qM

et fonarive

qurbo s

mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI consultÉz la documÉntation fouêniÉ aîÉc la souêcÉ dDionsK

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

duide des éièces et des éèuiéements

NR L OS

Consommables
qM

qableau P-P Consommables de la source dDions qurbo s
qurbo s
Numéro de
référence

aescriétion

qM

et de la source dDions fonarive

oemarèue

RMRNMPQ

AiguillÉ dÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt coêonaK ConsultÉz lÉ duide de l’oéérateur dÉ
la souêcÉ d’ions ou lÉ duide de
l’utilisateur du système d’instruments
de la série POMMK

RMRNMUO

ChauffagÉ quêbo à bo×tiÉê métallièuÉ ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
qj
éouê la souêcÉ dDions quêbo s K
de la maintenanceK

RMROSNS

ÉlÉctêodÉ éouê la sondÉ
®
quêbofonpéêay K

mouê lÉs systèmÉs pCfbu qêiélÉ
®
®
qj
nuad I nqoAm Ét qêiélÉqlc K
ConsultÉz lÉ duide de l’oéérateur dÉ
la souêcÉ d’ions ou lÉ duide de
l’utilisateur du système d’instruments
de la série POMMK

RMRPTUU

ÉlÉctêodÉ éouê la sondÉ AmCfK

mouê lÉs systèmÉs pCfbu qêiélÉ
®
®
qj
nuad I nqoAm Ét qêiélÉqlc K
ConsultÉz lÉ duide de l’oéérateur dÉ
la souêcÉ d’ions ou lÉ duide de
l’utilisateur du système d’instruments
de la série POMMK

RMRQQON

ChauffagÉ quêbo à bo×tiÉê céêamièuÉ ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
qj
éouê la souêcÉ dDions quêbo s K
de la maintenanceK

RMRQSSN

ChauffagÉ quêbo éouê la souêcÉ
qj
dDions fonaêiîÉ quêbo s sans
caéotsK

RMQVTVR

ÉlÉctêodÉ éouê la sondÉ doublÉ bpfK mouê lÉs systèmÉs pCfbu uRMM
qj
nqlc Ét wÉnoqlc TSMM
iCJjpLjpK ConsultÉz lÉ duide de
l’oéérateur de la source d’ions
qj
qurbo s K

RMRQVMN

ÉlÉctêodÉ éouê la sondÉ doublÉ
AmCfK

mouê lÉs systèmÉs pCfbu uRMM
qj
nqlc Ét wÉnoqlc TSMM
iCJjpLjpK ConsultÉz lÉ duide de
l’oéérateur de la source d’ions
qj
qurbo s K

RMRUTTU

ChauffagÉ quêbo éouê la souêcÉ
qj
dDions quêbo s aîÉc caéotsK

ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK

MNSPNS

qubuluêÉ mbbh êougÉ EalésagÉ dÉ
MIMMR éoFI NMM cmK

qubuluêÉ dDéchantillonI NMM cmK

duide des éièces et des éèuiéements

NS L OS

ConsultÉz lÉ duide du reséonsable
de la maintenanceK

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

Consommables
qM

qableau P-P Consommables de la source dDions qurbo s
qurbo s EsuiteF
Numéro de
référence

aescriétion

qM

et de la source dDions fonarive

oemarèue

MNSPOR

oaccoêd mbbh maêêonI éaèuÉt dÉ RK Écêou dÉ la tubuluêÉ dDéchantillonK

MNSQUR

qubuluêÉ mbbh chaiê EalésagÉ dÉ
MIMMOR éoFK

fndièuÉê la èuantité commandéÉ Én
cmK

MNVSTR

fnsÉêt Én q EalésagÉ dÉ MIOR mmFK

ConnÉxion dÉ la àonction dÉ misÉ à
la tÉêêÉK
qM

®

®

cigure P-N qubulure mbbh rouge Esystèmes pCfbu qriéle nuad I nqoAm et qriéleqlc F

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

duide des éièces et des éèuiéements

NT L OS

Consommables

qM

cigure P-O qubulure mbbh rouge Esystèmes pCfbu uRMM nqlc et wenoqlc
iC-MpLMpF

TSMM

®

léticlow qurbo s
mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI consultÉz la documÉntation fouêniÉ aîÉc la souêcÉ dDionsK
®

qableau P-Q Consommables de la source dDions léticlow qurbo s
Numéro de
référence
RMSNRTQ

aescriétion

oemarèue

ÉibCqolab NJNM µlK aébits
coméêis ÉntêÉ N Ét NM µlK iot dÉ RK

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.
oemarèue : iDélÉctêodÉ
ptÉadypéêay ilt jfCol
RMSNRTQ a été êÉnomméÉ
ÉibCqolab NJNM µlK

RMSNRTR

ÉibCqolab NMJRM µlK aébits
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
coméêis ÉntêÉ NM µl Ét RM µlK iot dÉ la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.
RK
oemarèue : iDélÉctêodÉ
ptÉadypéêay jfCol RMSNRTR a
été êÉnomméÉ ÉibCqolab NMJ
RM µlK

duide des éièces et des éèuiéements

NU L OS

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

Consommables
®

qableau P-Q Consommables de la source dDions léticlow qurbo s EsuiteF
Numéro de
référence
RMSNRTS

aescriétion

oemarèue

ÉibCqolab RMJOMM µlK aébits
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
coméêis ÉntêÉ RM Ét OMM µlK iot dÉ OK la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.
oemarèue : iDélÉctêodÉ
ptÉadypéêay efde jfCol RMSNRTQ
a été êÉnomméÉ ÉibCqolab RMJ
OMM µlK

RMSNRTT

macâ dÉ démaêêagÉ à élÉctêodÉs
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
jfColK macâ mixtÉ dÉ R élÉctêodÉsK la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.

RMTMPUO

macâ dÉ démaêêagÉ coméêÉnant dÉs ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
élÉctêodÉs kAklK aébits coméêis la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.
ÉntêÉ NMM Ét N MMM niK maèuÉt dÉ RK

RMTVPRN

ÉibCqolab a’ÉqAilkkAdb bpfK ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
aébits coméêis ÉntêÉ N Ét O MMM µlK la souêcÉ dDions léticlow qurbo s.

RMSMVTU

oaccoêd suééêiÉuê Én aciÉê
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
inoxydablÉ utilisé éouê la connÉxion la source dDions léticlow qurbo sK
dÉ colonnÉK

RMSNPTP

oaccoêd suééêiÉuê mbbh utilisé éouê ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
la connÉxion dÉ colonnÉ jfColK
la source dDions léticlow qurbo sK

RMRPPOR

céêulÉ mbbh éouê tubuluêÉ dÉ
NLNS éo dÉ diamètêÉ ÉxtéêiÉuêK

pLl

RMRRTSQ

goint toêièuÉ inféêiÉuê dÉ la sondÉI
NM mm dÉ diamètêÉ intéêiÉuê x
NIR mmK

pLl

RMQROSR

goint toêièuÉ suééêiÉuê dÉ la sondÉI pLl
Q mm dÉ diamètêÉ intéêiÉuê x NIM mmK

RMSMTOS

hit dDinstallationK EjfColFK

CÉ âit contiÉnt dÉs éiècÉs dÉ
êÉchangÉ nécÉssaiêÉs à unÉ nouîÉllÉ
installationK

RMSVOSO

hit dÉ misÉ à niîÉau kAklK

CÉ âit contiÉnt dÉs éiècÉs kAkl
êÉèuisÉs éouê faiêÉ fonctionnÉê lÉ
systèmÉ aîÉc la sondÉ kAkl Ét lÉ
chauffagÉ dÉ colonnÉK

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

duide des éièces et des éèuiéements

NV L OS

Consommables
®

pource dDions léticlow mro
mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI consultÉz la documÉntation fouêniÉ aîÉc la souêcÉ dDionsK
®

qableau P-R Consommables de la source dDions léticlow mro
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

RMSNRTQ

ÉibCqolab NJNM µlK aébits
coméêis ÉntêÉ N Ét NM µlK iot dÉ RK

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow mro.

RMSNRTR

ÉibCqolab NMJRM µlK aébits
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
coméêis ÉntêÉ NM Ét RM µlK iot dÉ RK la souêcÉ dDions léticlow mro.

RMSNRTS

ÉibCqolab RMJOMM µlK aébits
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
coméêis ÉntêÉ RM Ét OMM µlK iot dÉ OK la souêcÉ dDions léticlow mro.

RMSNRTT

macâ dÉ démaêêagÉ à élÉctêodÉs
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
jfColK macâ mixtÉ dÉ R élÉctêodÉsK la souêcÉ dDions léticlow mro.

RMTNQPU

ÉibCqolab AkAivqfCAiK

RMSMVTU

oaccoêd suééêiÉuê Én aciÉê
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
inoxydablÉ utilisé éouê la connÉxion la souêcÉ dDions léticlow mro.
dÉ colonnÉK

RMSNPTP

oaccoêd suééêiÉuê mbbh utilisé éouê ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la connÉxion dÉ colonnÉ jfColK
la souêcÉ dDions léticlow mro.

RMRPPOR

céêulÉ mbbh éouê tubuluêÉ dÉ
NLNS éo dÉ diamètêÉ ÉxtéêiÉuêK

pLl

RMRRTSQ

goint toêièuÉ inféêiÉuê dÉ la sondÉI
NM mm dÉ diamètêÉ intéêiÉuê x
NIR mmK

pLl

RMQROSR

goint toêièuÉ suééêiÉuê dÉ la sondÉI pLl
Q mm dÉ diamètêÉ intéêiÉuê x NIM mmK

RMSMTOS

hit dDinstallationK EjfColFK

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur dÉ
®
la souêcÉ dDions léticlow mro.

CÉ âit contiÉnt dÉs éiècÉs dÉ
êÉchangÉ nécÉssaiêÉs à unÉ nouîÉllÉ
installationK

qM

pource dDions auopéray

mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI consultÉz la documÉntation fouêniÉ aîÉc la souêcÉ dDionsK

duide des éièces et des éèuiéements

OM L OS

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

Consommables
qM

qableau P-S Consommables de la source dDions auopéray
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

MOSSOS

oÉssoêt éouê la sondÉ

pLl

MOTMNP

oÉssoêt éouê aiguillÉ dÉ déchaêgÉ
éaê ÉffÉt coêona

pLl

MOTQVT

oÉssoêt élaèué oê éouê connÉxion
hautÉ tÉnsion

pLl

NMMSNTQ

qigÉ dDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ coêona

ConsultÉz lÉ auopéray K

NMMSNTT

mointÉ dDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ coêona ConsultÉz lÉ auopéray K

RMROSNS

ÉlÉctêodÉ éouê la sondÉ
®
quêbofonpéêay

ConsultÉz lÉ auopéray K

RMRPTUU

ÉlÉctêodÉ éouê la sondÉ AmCfK

ConsultÉz lÉ auopéray K

MNSPNS

qubuluêÉ mbbh êougÉ EoêificÉ dÉ
MIMMR"FI NMM cm

mouê lÉs systèmÉs qêiélÉqlc K qubÉ
dDéchantillonnagÉK ConsultÉz lÉ
qj
auopéray K

MNSPOR

oaccoêd mbbh maêêonI éaèuÉt dÉ R Écêous du tubÉ dDéchantillonnagÉK

NMMRSMN

hit dÉ tubuluêÉs mbbh à connÉctÉê
®
à la sondÉ quêbofonpéêay I PM cm

mouê lÉs systèmÉs pCfbu qêiélÉ
®
qj
nuad Ét nqoAm K ConsultÉz lÉ
qj
auopéray K

NMMRSMO

hit dÉ tubuluêÉs mbbh à connÉctÉê
à la sondÉ AmCfI QR cm

mouê lÉs systèmÉs pCfbu qêiélÉ
®
qj
nuad Ét nqoAm K ConsultÉz lÉ
qj
auopéray K

RMQNTOP

oaccoêd mbbh dêaéhJtitÉI noiêI
NLNS éoucÉI éaèuÉt dÉ O

pLl

RMQRVUQ

gonction mbbh dans la sondÉ

pLl

qj
qj
qj

qj

®

®

pource dDions Nanopéray

mouê lÉs éêocéduêÉs dÉ maintÉnancÉI sÉ êÉéoêtÉê à la documÉntation fouêniÉ aîÉc la souêcÉ
dDionsK

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

duide des éièces et des éèuiéements

ON L OS

Consommables
®

qableau P-T Consommables de la source dDions Nanopéray
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

OMMJMMMVS

aiséositif dÉ couéÉ dÉ silicÉ fonduÉ ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
la source dDions kanopéray K

OMMJMMONP

oaccoêd Ét féêulÉ utilisés au niîÉau ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
du éoêt dÉ gaz nébulisÉuê
la source dDions kanopéray K

OMMJMMPMP

gonction Én aciÉê inoxydablÉI
NLNS éoucÉ suê unÉ ÉxtêémitéI
NLPO éoucÉ suê lDautêÉ

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
la source dDions kanopéray K

OMMJMMQMU

oaccoêd mbbh éouê tubuluêÉ dÉ
PSM uj dÉ diamètêÉ ÉxtéêiÉuê

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
la source dDions kanopéray K

VNMJMMNNO

hit dDadaétatÉuê éouê la souêcÉ dDions ComéêÉnd lÉs êaccoêdsI lÉs
®
kanopéêay fff
manchonsI lÉ bloc adaétatÉuêI la
àonction Ét lÉs émÉttÉuêsK ConsultÉz
lÉ duide de lDoéérateur de la source
®
dDions kanopéray K

NMMPVUU

pÉêinguÉ éouê lÉ tÉst dÉ éÉêfusion

NMMSRQT

janchon cbm îÉêt dDun diamètêÉ
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
intéêiÉuê dÉ PVR µm EMIMNRR éoucÉFI la source dDions kanopéray K
dDun diamètêÉ ÉxtéêiÉuê dÉ
NLNS éoucÉ Ét dÉ NIS éoucÉs dÉ longI
à utilisÉê aîÉc lÉ êaccoêd du
éulîéêisatÉuê

NMPQSVT

gonction Én q facultatiîÉ éouê flux
d’aééoint

NMPRTRO

mointÉs émÉttêicÉs sans êÉîêtÉmÉnt ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
éêédécouééÉs ET cmFI dÉ OM µm dÉ la source dDions kanopéray K
diamètêÉ intéêiÉuêI NM µm au niîÉau
dÉ la éointÉ

NMPRTTM

goint toêièuÉ à lDaîant du êailI éouê lÉ ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
êaccoêdÉmÉnt dÉ gaz nébulisÉuê
la source dDions kanopéray K

RMNRUSM

Écêou hÉxagonal mbbh à sÉêêÉê aîÉc ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
lÉs doigts éouê lÉ côté nébulisÉuê dÉ la source dDions kanopéray K
la àonction dêoitÉ

RMNRUUS

gonction dÉ sÉêinguÉ à utilisÉê aîÉc ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
tubuluêÉ Én silicÉ fonduÉ
la source dDions kanopéray K

RMNRVMM

gonction dÉ sÉêinguÉ à utilisÉê aîÉc ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
tubuluêÉ mbbh Én silicÉ fonduÉ êougÉ la source dDions kanopéray K

duide des éièces et des éèuiéements

OO L OS

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
la source dDions kanopéray K

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
la source dDions kanopéray K

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

Consommables
®

qableau P-T Consommables de la source dDions Nanopéray EsuiteF
Numéro de
référence

aescriétion

oemarèue

RMNRVMO

gonction dêoitÉ

mÉut égalÉmÉnt êtêÉ commandéÉ
aîÉc lÉ suééoêt dÉ àonctionI lÉs
êaccoêds Ét la îis à sÉêêagÉ à mainK
ConsultÉz la êéfK RMNSPSNK

RMNSPSN

oaccoêd dêoit Ét suééoêt

iDassÉmblagÉ dÉ àonction comélÉtI
y coméêis lÉ suééoêtI la àonctionI lÉs
êaccoêds Ét la îis à sÉêêagÉ à main
dÉ la àonctionK ConsultÉz lÉ duide de
lDoéérateur de la source dDions
®
kanopéray K

RMNTVPO

oaccoêd mbbh éÉêmÉttant dÉ
ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
êaccoêdÉê la lignÉ dDéchantillon EsilicÉ la source dDions kanopéray K
fonduÉ ou silicÉ fonduÉ mbbhF à la
àonction suê lÉ êail

RMROTPR

hit dÉ consommablÉs

ConsultÉz lÉ duide de lDoéérateur de
®
la source dDions kanopéray K

pystème d’administration de solution
®
d’étalonnage Esystèmes qriéleqlc F
qableau P-U Consommables du système d’administration de solution d’étalonnage ECapF
Numéro de aescriétion
référence

nuantité oéférence réchurch

RMMUNQN

ÉColrI mbbhI ClroqI NLQJOU

N

iqJNNR

RMMUNRO

cÉoribI mbbhI prmbo pAkp Bofab

O

mJOSM

RMMUNRT

oACCloaI mbbhI kAqI ilkd

N

cNPM

RMMUOPO

cfCebI ACÉqAiI klfob

N

rJQSTBih

RMMUOVS

qrBrirobI mbbhI BibrbI
NLNSxMIMNMxQMCj

N

mjJNVSMB

RMMOVUR

qrBrirobI mbbhI olrdbI
NLNSxMINORxQMCj

N

mjJNVQRo

RMMUOVU

qrBrirobI mbbhI sboqbI
NLNSxMIMPMxNSCj

N

mjNUOMd

qrBrirobI cbmI kAqI NLNSxMIMPMxSMCj

R

mjNMMM

pLl

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

duide des éièces et des éèuiéements

OP L OS

Consommables

qableau P-U Consommables du système d’administration de solution d’étalonnage ECapF
EsuiteF
Numéro de aescriétion
référence
pLl

nuantité oéférence réchurch

qrBrirobI cbmI kAqI NLNSxMIMPMxNTCj

N

mjNMMM

RMMUPMO

qrBrirobI cbmI sboqbI NLNSxMIMPMxSMCj

O

mjNMMMd

RMMUPMP

cfiqbo AppvI mbbhI BlBI NLNSINM
µmIdiJPU

O

AJQRP

pLl

CAm AppvI BlqqibI NLNSIdiJPU

R

pLl

pLl

cfqqfkdpI hklBI BiACh

NN

pLl

pLl

cbooribI mbbh

NN

pLl

pLl

ÉColrI oebcibu

NN

pLl

polutions dDétalonnage
qM

qableau P-V polutions d’étalonnage éour les systèmes wenoqlc
Numéro de
référence

aescriétion

TSMM iC-MpLMp
nuantité

RMQVVNM

polution d’étalonnagÉ bpf éositiîÉ uRMM B

NMM ml

RMPOTPR

polution d’étalonnagÉ bpf éositiîÉ uRMM B Elot dÉ RF

RMQOVNP

polution d’étalonnagÉ bpf négatiîÉ uRMM B

RMQOVNT

polution d’étalonnagÉ bpf négatiîÉ uRMM B Elot dÉ RF

RMQOVNQ

polution d’étalonnagÉ AmCf éositiîÉ uRMM B

RMOQVNU

polution d’étalonnagÉ AmCf éositiîÉ uRMM B Elot dÉ RF

RMOQVNR

polution d’étalonnagÉ AmCf négatiîÉ uRMM B

RMOQVNV

polution d’étalonnagÉ AmCf négatiîÉ uRMM B Elot dÉ RF

R × NMM ml

RMPPMOR

polution dDétalonnagÉ éouê lÉ systèmÉ pCfbu uRMM B
• polution d’étalonnagÉ bpf éositiîÉ uRMM B

Q × NMM ml

R × NMM ml
NMM ml
R × NMM ml
NMM ml
R × NMM ml
NMM ml

• polution d’étalonnagÉ bpf négatiîÉ uRMM B
• polution d’étalonnagÉ AmCf éositiîÉ uRMM B
• polution d’étalonnagÉ AmCf négatiîÉ uRMM B

duide des éièces et des éèuiéements

OQ L OS

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
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Consommables

qableau P-NM polutions dDétalonnage éour les systèmes pCfbu uRMM nqlc EuRMM B et
uRMM oF
Numéro de
référence

aescriétion

nuantité

RMQVVNM

polution d’étalonnagÉ bpf éositiîÉ uRMM B

NMM ml

RMPOTPR

polution d’étalonnagÉ bpf éositiîÉ uRMM B Elot dÉ RF

RMQOVNP

polution d’étalonnagÉ bpf négatiîÉ uRMM B

RMQOVNT

polution d’étalonnagÉ bpf négatiîÉ uRMM B Elot dÉ RF

RMQOVNQ

polution d’étalonnagÉ AmCf éositiîÉ uRMM B

RMOQVNU

polution d’étalonnagÉ AmCf éositiîÉ uRMM B Elot dÉ RF

RMOQVNR

polution d’étalonnagÉ AmCf négatiîÉ uRMM B

RMOQVNV

polution d’étalonnagÉ AmCf négatiîÉ uRMM B Elot dÉ RF

R × NMM ml

RMPPMOR

polution dDétalonnagÉ éouê lÉ systèmÉ pCfbu uRMM B
• polution d’étalonnagÉ bpf éositiîÉ uRMM B

Q × NMM ml

R × NMM ml
NMM ml
R × NMM ml
NMM ml
R × NMM ml
NMM ml

• polution d’étalonnagÉ bpf négatiîÉ uRMM B
• polution d’étalonnagÉ AmCf éositiîÉ uRMM B
• polution d’étalonnagÉ AmCf négatiîÉ uRMM B

qableau P-NN polutions dDétalonnage éour les systèmes RSMMI RSMM+I SSMM et SSMM+
Numéro de
référence

aescriétion

nuantité

QQSMNPN

polution dDétalonnagÉ AmCf éositiîÉ éouê lÉ systèmÉ
®
pCfbu qêiélÉqlc

NMM ml

QQSMNPQ

polution d’étalonnagÉ AmCf négatiîÉ éouê lÉ systèmÉ
®
pCfbu qêiélÉqlc pystèmÉ

NMM ml

QQSMNPS

polution dDétalonnagÉ AmCf éositiîÉ éouê lÉ systèmÉ
®
pCfbu qêiélÉqlc Elot dÉ RF

R × NMM ml

QQSMNPU

polution dDétalonnagÉ AmCf négatiîÉ éouê lÉ systèmÉ
®
pCfbu qêiélÉqlc Elot dÉ RF

R × NMM ml

QQSPOTO

polution d’étalonnagÉ bpf éositiîÉ éouê lÉ systèmÉ
®
pCfbu qêiélÉqlc pystèmÉ

NMM ml

QQSPOTQ

polution dDétalonnagÉ bpf éositiîÉ éouê lÉ systèmÉ
®
pCfbu qêiélÉqlc Elot dÉ RF

R × NMM ml

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

duide des éièces et des éèuiéements

OR L OS

Consommables

qableau P-NN polutions dDétalonnage éour les systèmes RSMMI RSMM+I SSMM et SSMM+ EsuiteF
Numéro de
référence

aescriétion

nuantité

QQSPOTS

polution dDétalonnagÉ bpf négatiîÉ éouê lÉ systèmÉ
®
pCfbu qêiélÉqlc Elot dÉ RF

R × NMM ml

QQSPOTT

polution dDétalonnagÉ bpf négatiîÉ éouê lÉ systèmÉ
®
pCfbu qêiélÉqlc

NMM ml

duide des éièces et des éèuiéements

OS L OS

éour les sources dDions et les
séectromètres de masse
orlJfasJMRJSOPPJcoJd

