
De nouveaux horizons
dans l’analyse des produits laitiers 

LactoScope FTIR Advanced



L’instrument d’analyse définitif
pour tous les laboratoires laitiers 

UN NOUVEL HORIZON DANS L’ANALYSE DES PRODUITS LAITIERS
Associant les dernières technologies et les dernières plateformes de programmation disponibles, le nouveau 
Lactoscope FTIR Advanced est un instrument de pointe présentant un ajout judicieux et rentable dans tout 
laboratoire laitier. Avec le LactoScope FTIR Advanced, vous pouvez obtenir d’avantage d’argent de votre 

lait.

Un coût de revient faible
Un coût  modéré, une longue durée de vie, des temps d’arrêt, des frais d’exploitation et d’entretien 

réduits sont atteints grâce à une conception de haute qualité, à l’utilisation de contacts plaqués 
or, à un interféromètre FTIR Wish Bone stable et à un système de pompe hydraulique à 

l’efficacité démontrée. 

Un accès frontal aisé aux composants essentiels et une construction modulaire assurent 
des coûts d’entretien et des temps d’arrêt réduits durant les interventions. Également, 
l’utilisation de la technologie d’homogénéisation disponible la plus récente permet 
une stabilité d’étalonnage améliorée,  ce qui permet de réduire encore les coûts 
d’étalonnage et le temps d’analyse en laboratoire.  

Nouveau design intégré
Une nouvelle conception combine une utilisation 
efficace de l’espace dans le laboratoire avec la 
solidité nécessaire pour l’installation dans un 
environnement de production. Sa conception 
intégrée combinant toutes les fonctionnalités sous 
le même boîtier garantit la fiabilité des analyses 
même dans des conditions difficiles, ce qui aboutit 
à un environnement analytique stable dans le 
LactoScope FTIR Advanced. Il est possible de 
procéder à une journée complète d’utilisation 
sans avoir besoin de remplir à nouveau les 
compartiments avec des liquides de nettoyage ou 
de étalonnage. 

L’assurance qualité de vos analyses
La qualité des données est assurée par la 
surveillance continue d’un nombre de paramètres 
que le LactoScope FTIR Advanced et le FTIR 
Advanced réalisent, garantissant que l’analyse 
soit réalisée avec un réglage des instruments 
optimal et contrôlé. Afin d’optimiser les 
performances de laboratoire, l’interféromètre 
FTIR a été redessiné pour garantir des analyses 
stables et fiables. Il se base toujours dans la 
technologie de l’interféromètre FTIR Wish Bone, 
stable et à l’efficacité démontrée, technologie 
aussi utilisée dans l’aérospatial.

Le LactoScope FTIR Advanced inclut également 
les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL). Le 
FTIR Scope Advanced simplifie la traçabilité 
des analyses grâce à la nouvelle structure 
transparente de sa base de données.



Nouveau programme plus convivial
Le nouveau programme du FTIR Scope Advanced est d’une utilisation facile pour le personnel de laboratoire et 
les agents de production. Le nouveau programme guide l’utilisateur à travers toutes les procédures opératoires 
normalisées, comme l’étalonnage et l’analyse. La convivialité est assurée par l’emploi de Windows et l’interface 
de l’utilisateur assure la convivialité. Cette dernière a été développée en collaboration avec des personnels de 
laboratoire et des agents de production. Le fonctionnement de l’instrument et les procédures d’étalonnage sont 
protégés par un mot de passe. Le nouveau programme FTIR Scope Advanced présente une grande flexibilité 
ainsi qu’une performance d’une haute qualité. Il emploie une architecture gérée par une base de données et 
orientée objet en utilisant des techniques modernes comme XML, ce qui permet un fonctionnement stable 
et rapide. Pour effectuer des analyses de tendances et gérer l’information, les données analytiques peuvent 
être facilement transférées vers un système de gestion de l’information du laboratoire (LIMS) ou vers des 
programmes communs comme Excel. 

Les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) simplifiées 
Le nouveau LactoScope FTIR Advanced simplifie les BPL. Toutes les actions du technicien et de l’instrument 
sont sauvegardées dans un registre BPL, fonctionnant en arrière-plan.
Ceci contribue à la traçabilité des paramètres de mise à zéro, du nettoyage, de l’étalonnage, des alarmes, 
permettant l’affichage des écrans d’analyse et des opérations de routine de manière claire et non ambigüe. 

Option balance
Une balance peut être connectée 
à l’ordinateur afin de simplifier les 
mesures de laboratoire sur des 
produits à haute 
viscosité ou des 
solides comme 
le fromage. Le 
nouveau pro-
gramme du FTIR 
Scope Advanced 
calculera au-
tomatiquement 
les facteurs de 
dilution et les 
résultats. 

Synchronisation de 
l’étalonnage
Le nouveau programme du FTIR Scope 
Advanced introduit le concept unique 

de synchronisation 
de l’étalonnage, qui 
permet de réduire le 
coût de l’étalonnage. 
Ce concept permet de 
calibrer des produits 
comparables en 
utilisant un même en-
semble d’étalons. Un 
temps de laboratoire 
précieux est écono-
misé, pendant que les 
résultats finaux sont 
garantis.     

L’analyse du fromage à une fraction du 
coût du NIR
Le LactoScope FTIR Advanced élargit vos possi-
bilités en analysant aussi le fromage, il évite ainsi 
d’avoir à investir dans de couteux équipements NIR. 
L’analyse du fromage avec le LactoScope FTIR Ad-
vanced est rendue possible grâce à un solvant bre-
veté pour liquéfier le fromage et un mixeur dédié. 
Graisse, protéine, sel, humidité et pH peuvent être 
mesurés dans différents types de fromage grâce 
à la technologie infrarouge moyen. Seul un petit 
nombre d’échantillons étalon sont nécessaires pour 
analyser les échantillons de fromage efficacement. 



Technologie FTIR
Le LactoScope FTIR est basé dans la 
technologie de transformation infrarouge 
de Fourier, et mesure tout le spectre de 
l’échantillon. Ce spectre fournit une énorme 
quantité d’information sur les produits laitiers. 
Cette information augmente les possibilités de 
déterminer plusieurs composants.

Spectromètre FTIR Wish Bone breveté
La nouvelle conception du spectrophotomètre 
FTIR du LactoScope FTIR Advanced est basée 
dans l’interféromètre breveté Wish Bone. Le 
Wish Bone préaligné représente le cœur du 
spectrophotomètre, conférant des nombreux 
avantages, notamment une construction solide 
et stable ainsi qu’un transfert d’étalonnage 
aisé, assis sur une reproductibilité absolue des 
longueurs d’onde.
 

Graisses, protéines, glucides, solides totaux, pH, acides gras libres, acides 
citriques, ANP/urée calculée, caséine, densité, protéines vraies, abaissement du 

point de congélation... etc.
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Caractéristiques techniques 

Données sur le rendement

ParamètresVStandardV» graisses(Vprotéines(Vglucides(VextraisVsecVetVmaigre

ParamètresVadditionnelsV»V pH( acidesVgrasVlibres(VacidesVcitriques(V ANP)uréeVcalculée(Vcaséine(V

densité(VabaissementVduVpointVdeVcongélation(VANP(VprotéinesVvraies*

VitesseVd’analyseV»V «fCTDfVéchantillonsVparVheure

Étendue de mesure pour des échantillons non dilués :

Graisses 0-55g

Protéines 0-15g

Glucides 0-25g

ExtraitVsec 0-60g

RépétabilitéVgénéraleVhCVEEG ≤C0,25g

PrécisionVtypiqueVhCVEEG ≤C1g=CHéchantillonsCdeClaitCdeCvacheCenCvracz

EfficacitéVdeVlaVpurge 99Cg

VolumeVdeVl’échantillon typeC10Cml

TempératureVdeVl’échantillon 2-50°C

DimensionsVduVsystèmeVhHELEPG 45A85A50Ccm

Poids 86Ckg

Alimentation 110-230CVoltC50-60CHz,C650VACyCcomprisCPC

Homologations / Normes

DirectiveVEMCV«B)VLL3)VEEC
DirectiveV«BasseVtension»V6L)DL)EEC
IDFVTMTCV

Votre partenaire 
dans l’analyse 

laitière

Delta Instruments
DeltaVInstruments(VuneVentrepriseVd’AdvancedV

InstrumentsVestVunVfabricantVétabliV

d’instrumentsVd’analyseVdeVroutineVrapidesVpourV

l’analyseVduVlaitVetVdesVproduitsVlaitiers*VNotreV

gammeVdeVproduitsVinclutVdesVanalyseursVdeV

laitVdeVpremièreVqualitéVpourVl’industrieVlaitière(V

pourVlesVlaboratoiresVd’améliorationVdesVbovinsV

laitiersVetVlesVlaboratoiresVinterprofessionnelsVduV

lait*V

DepuisVplusVdeVD9VansVl’équipeVdeVDeltaV

InstrumentsVaVpourVbutVlaVsatisfactionVdeVsesV

clients(VleVprogrèsVtechnologiqueVetVlaVplusV

hauteVqualité*

L’industrieVlaitièreVestVauVcœurVdeVnosVactivités*V
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