
La puissance, la performance et la 
sûreté d’un analyseur de paillasse 
combinées à la rapidité, la convivialité 
et la rentabilité d’un appareil portable

X-5000
L’analyseur XRF combinant le niveau de performance d’un 
appareil de laboratoire et la maniabilité d’un appareil portable
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L’analyseur X-5000
Combine les avantages de l’analyse EDXRF en laboratoire et la 
portabilité essentielle d’un appareil de terrain

L’analyseur X-5000™ d’Olympus est spécialement conçu pour permettre des analyses EDXRF sur site, de haute qualité 
et sans risque. Cet appareil très puissant fonctionne comme une sorte de laboratoire portable équipé d’une chambre 
d’analyse autoprotégée et d’un logiciel qui offre une large gamme d’étalonnages définis en usine ou par l’utilisateur. 
L’analyseur X-5000 offre le niveau de performance et la sûreté d’un appareil EDXRF de paillasse, combinés à la rentabi-
lité et à la robustesse d’un appareil XRF portable.

• Analyseur EDXRF intégré, portable, conçu pour une utilisa-
tion sur site, rapide et facile permettant une prise de décision 
immédiate, sur le terrain, sur ligne de production ou dans les 
aires d’inspection

• Conception ergonomique, facilité de transport et alimentation 
par batterie

• PC intégré et grand écran tactile de type industriel, facile à 
utiliser

• Grande chambre d’analyse autoprotégée qui peut recevoir 
aisément des objets de taille et de forme diverses, des cou-
pelles d’analyse XRF, des bouteilles d’échantillons liquides ou 
des échantillons ensachés

• Système à rayons X à faisceau complètement fermé permet-
tant aux utilisateurs de tirer avantage de toute la puissance 
XRF dans un appareil d’analyse sûr et portable
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Les nombreux avantages du X-5000
Performance et puissance
Le X-5000™ offre des niveaux de performance et de puissance très élevés qu’on ne retrouve habituelle-
ment pas dans des systèmes EDXRF portables.

• Tube à rayons X (10 W) de 50 kV offrant des limites de détection (LOD) exceptionnelles sur 
le terrain, des éléments Mg à U.

• Plusieurs configurations d’anode sont possibles :

 - Anode au tantale (Ta) : offre une sensibilité exceptionnelle pour l’analyse de plus de 25 
métaux de transition, comme Cd, Ba, Ag, Au, Pb, Sn, Sb et de nombreux éléments de 
terres rares, comme La, Ce, Pr, Nd, Sm.

 - Anode au rhodium (Rh) :
 - lorsque l’application exige une analyse optimale des éléments légers, comme Mg et 

Al, et des métaux de transition de milieu de gamme.
 - Anode à l’argent (Ag) : pour des limites de détection améliorées des élé-

ments légers pour l’analyse de produits pétroliers et de lubrifiants.
• Détecteur au silicium à diffusion (SDD) novateur et à zone étendue permettant 

l’analyse de haute précision d’une grande gamme d’éléments

• Filtres de faisceau primaire à six positions pour une performance opti-
male sur tout le tableau périodique

• Performance inégalée pour les éléments légers sans nécessité 
d’appliquer ni vide, ni purge d’hélium

• PC intégré offrant la pleine capacité de l’analyseur 
X-5000, peu importe l’environnement d’analyse

• Affichage grand format et clavier virtuel

• Écran tactile en couleurs de qualité industrielle

• Interface conviviale permettant :

 - la visualisation et la superposition des spectres
 - l’identification facile des pics du spectre

• Nombreuses options d’algorithmes disponibles, comme les paramètres fondamentaux, la normalisation de Compton, les mé-
thodes d’étalonnage empirique et la correspondance spectrale

Portabilité
Ne pesant que 11,5 kg, le X-5000 peut être transporté pratiquement partout où les besoins d’analyse existent : en labo-
ratoire, sur site de production ou d’exploration. Cet appareil à faisceau fermé offre à l’utilisateur la plus grande sûreté 
possible.

Emportez-le où vous voulez
Utilisez-le sur les lieux de travail, au 
poste d’inspection, sur la ligne de 
production ou encore en laboratoire.

La batterie Li-ion offerte en option 
fournit une autonomie de trois heures 
pour une véritable capacité d’analyse 
sur site.

Mise en marche immédiate
Soulevez le couvercle, placez le 
matériau dans la chambre, refermez 
le couvercle, enclenchez l’analyse, et 
le tour est joué ! L’appareil est équipé 
d’un boîtier autoprotégé muni d’un 
dispositif de verrouillage.

Obtention rapide de résultats
Les résultats s’affichent en un rien de 
temps sur le robuste écran tactile de 
qualité industrielle. Stockage automa-
tique des données dans des fichiers 
inviolables. Imprimez des rapports 
d’analyse de matériau ou des attes-
tations de conformité RoHS générés 
directement à partir de l’appareil, et 
puis envoyés à l’imprimante par une 
connexion USB.



4

Gamme d’applications de l’analyseur X-5000
Analyse élémentaire de fluides 
pétroliers et de lubrifiants
L’analyseur X-5000™ permet de déterminer avec précision 
les éléments présents dans les carburants, les huiles ou 
les lubrifiants, à l’état de trace ou en pourcentage. Cet 
appareil portable et puissant est utilisé dans une multitude 
de domaines industriels pour identifier et quantifier les élé-
ments d’intérêt dans une variété de matrices (échantillons 
solides, liquides ou réduits en poudre). Il suffit de recueillir 
le matériau et de faire l’analyse, aucune préparation de 
l’échantillon n’est requise.

Applications clés :

• ASTM D4294 (niveau de soufre)

• ASTM D6481 (lubrifiants inutilisés) :

 - Ca, P, Zn, S
 - Contrôle de Mo, Ba et Mn

• Contrôle des métaux d’usure :

 - Fe, V, Pb, Cr, Cu, Sb, Sn, Mo, Ti, Ni, Cd
• Analyse du fioul lourd à bord de navires :

 - Quantité de soufre dans les zones de contrôle des émis-
sions de SOx (SECAs)

• Diagnostic d’usure anormale par l’analyse de débris et de 
particules d’usure

• Contrôle de la contamination au mercure ou à l’arsenic des 
boues de fond de citerne

Industrie minière et géochimie
Le X-5000 s’adapte parfaitement à l’analyse d’échantillons 
miniers, qu’il s’agisse de sols, de sédiments, de matériaux 
concassés, de débris de forage ensachés, de prélève-
ments géologiques ou de liquides à acidité élevée. Cet ap-
pareil offre une précision exceptionnelle pour les analyses 
cruciales et les faibles limites de détection requises dans 
le cadre d’applications spécialisée, y compris :

• Métaux précieux

• Éléments de terres rares

• Or et traceurs géochimiques de l’or

• Cassitérite, cadmium et antimoine

L’analyse d’éléments légers, comme Mg, Al, Si, P, S et Cl, 
est d’excellente qualité et peut être effectuée sur le terrain 
sans nécessité d’appliquer ni vide ni purge d’hélium. La 
conception robuste du X-5000 et les exigences de prépa-
ration minimales des échantillons s’adaptent parfaitement 
aux normes de l’industrie minière et géochimique.
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Analyse environnementale
Le X-5000™ est l’appareil portable idéal pour l’analyse 
XRF sur le terrain d’échantillons de sols et de sédiments 
ensachés ou préparés, pour répondre, par exemple, à la 
méthode 6200 de l’EPA. En plus des substances cou-
rantes, il est possible d’identifier certains éléments légers 
choisis, comme le Mg, le S ou le P.

L’appareil offre des limites de détections (LOD) optimisées, 
des temps d’analyse rapides et une fiabilité inégalée pour 
le tri ou l’analyse qualitative, semi-quantitative et quanti-
tative. Ainsi, il vous permet d’analyser simultanément et 
en quelques secondes plus de 25 éléments. L’analyseur 
peut identifier sur site rapidement et facilement les huit 
métaux classés RCRA et les polluants prioritaires possi-
blement présents dans les sols, les solides, les sédiments 
humides, les boues ou les liquides. Sa conception com-
pacte et l’alimentation par batterie en font l’outil d’analyse 
par excellence pour les applications sur site.

Garantie de conformité aux méthodes environnementales 
mondiales :

• EPA 6200 et ISO/DIS 13196 (É.-U.)

• Classification EPA TCLP HAZMAT (É.-U.)

• EPA, HUD, NIOSH et OSHA (É.-U.)

• Métaux polluants prioritaires et métaux classés RCRA

Analyse d’alliages
Le X-5000 revêt toute la puissance, la vitesse et la pré-
cision d’un analyseur d’alliages industriel spécialisé au 
cœur d’un appareil robuste et tout à fait portable. Son 
boîtier robuste et complètement autoprotégé est optimal 
pour les opérations en ligne s’appliquant aux inspections 
à la réception, au traitement des métaux, aux produits de 
fonderie ou aux lignes de production.

Les applications spécifiques comprennent les suivantes :

• Analyse de petits échantillons et de tournures

• Analyse d’alliages de particules et de copeaux ultrafins (50 
μm ou moins) : idéal pour dépister les particules de métal 
dans le cadre d’analyses de défauts

• Dépistage de métaux résiduels, de rebuts ou toxiques, 
comme Cd, Sn, Ag et Cu et d’autres éléments < 0,01 %

• Tri d’alliages pour mesurer les faibles concentrations de P et 
de S dans l’acier au carbone, l’acier inoxydable et d’autres 
alliages à des fins de contrôle qualité



6

Produits de consommation
Le X-5000™ est utilisé pour le dépistage rapide, facile 
et non destructif de Pb, Hg, Cd, Br et d’autres métaux 
toxiques employés comme additifs dans la fabrication de 
divers produits de consommation. Ce contrôle non des-
tructif est particulièrement important, notamment en ce 
qui concerne les produits destinés aux enfants.

Ce type d’analyse est également effectué aux postes 
douaniers pour garantir la conformité des produits d’im-
portation.

Parmi les biens de consommation qui demandent le plus 
de vigilance, on trouve les produits suivants :

• Jouets et articles de sport

• Meubles et tissus

• Bijoux de fantaisie et vêtements

• Aliments et boissons

• Vitamines et suppléments alimentaires

• Cosmétiques et produits d’hygiène personnelle

Directive RoHS
Le X-5000 procure rapidement et facilement des résultats 
de conformité RoHS pour Cd, Pb, Hg, Cr total et Br. La 
méthode RoHS en instance de brevet optimise automati-
quement la source de rayons X et le filtrage pour l’obten-
tion de limites de détection idéales des alliages et des 
échantillons de polymère. Les analyses non destructives, 
qui ne nuisent pas à la production et effectuées sur site, 
permettent de détecter des concentrations de l’ordre du 
ppm pour les substances d’usage restreint. L’analyseur 
est idéal pour satisfaire aux exigences de nombreuses 
directives, y compris la directive RoHS sur l’emballage ou 
la directive sur la valeur limite d’émission d’effluents (VLE) 
; de plus, il s’adapte parfaitement aux exigences des diffé-
rents clients qui s’avèrent souvent beaucoup plus strictes 
que celles de la directive RoHS. La chambre d’analyse 
de grande dimension est parfaite pour un grand nombre 
d’échantillons variés, notamment :

• Câble

• Connecteur

• Carte de circuits imprimés

• Composant en métal

• Soudure



7

Configuration flexible
Des étalonnages intelligemment conçus et configurés en 
usine vous permettent d’analyser une grande gamme 
d’échantillons au moyen de réglages clé en main. Dans 
le cadre d’applications qui ne sont associées à aucune 
norme du marché ou qui sont assorties de normes pro-
priétaires, le X-5000™ peut être réglé en fonction d’étalon-
nages basés sur vos propres normes afin d’effectuer une 
analyse par corrélation des éléments.

Caractéristiques techniques*
Source d’excitation Tube à rayons X 10 W. Tube à rayons X de 50 kV, 200 μA.

Tube à rayons X avec anode optimisée selon l’application

Anode au rhodium, pour les applications ciblées sur les éléments légers
Anode au tantale, pour les applications ciblées sur les métaux de 
transition 
Anode à l’argent, pour les applications ciblées sur les lubrifiants et les 
produits pétroliers

Détecteur au silicium à diffusion à haute résolution

Résolution <165 eV (ligne K-alpha du Mn LMH)

Processeur Pentium puissant, XP intégré

Écran tactile scellé, en couleurs et de qualité industrielle 20,9 cm × 15,9 cm

Système de verrouillage de sécurité et boîtier antirayonnement

Nombreux modes d’analyse, y compris :

Paramètres fondamentaux
Normalisation Compton
Méthodes d’étalonnage empirique
Correspondances de spectres

Filtres de faisceau primaire à six positions pour une performance optimale s ur tout le tableau périodique 

Boîtier robuste, étanche, moulé par injection et plate-forme d’analyse fermée

Enceinte d’analyse autoprotégée de grande taille munie d’un cou-
vercle avec dispositif de verrouillage

Mallette de transport à toute épreuve munie de roulettes et d’une 
poignée télescopique

Adaptateur de courant alternatif De 110 à 220 V c.a., de 50 Hz à 60 Hz, 70 W max.

Batterie Li-ion en option (3 heures d’autonomie) Requise pour une véritable capacité sur site

Température de fonctionnement De 10 °C à 50 °C 

Humidité De 10 % à 90 % d’humidité relative, sans condensation

Poids total 11,5 kg

Dimensions 38 cm × 33 cm × 28 cm

Dimensions de la chambre d’analyse 29 cm × 15 cm × 11 cm



 
détient les certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.  
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