Logiciel Lyovapor™
Lyophilisation avec Infinite-Control™
Logiciel Lyovapor™ Lyophilisez avec l’Infinite-Control™ Le logiciel Lyovapor™ permet l’InfiniteControl™ pour les instruments Lyovapor™ L-200 et L-300. Désormais vous pouvez lyophilisez vos
échantillons rapidement et mettre en place des méthodes pré-définies. De plus, le suivi en temps
réel ainsi que des rapports personnalisés sont disponibles.

Infinite-Control™
Le contrôle des données à tout instant

Facilité d’utilisation
Programmation de méthode
graphique

Sûr
État de protection des échantillons

Lyovapor™ Software
Caractéristiques et avantages

Barre d’état
Données de processus en temps réel

Navigation
Facilité
d’utilisation

Notification Push
Toute les informations
disponibles via l’application

État de protection des
échantillons
Définition de la plage de
sécurité des températures
et pressions

Éditeur de méthode
graphique
Programmation de
méthode en format
graphique ou tableau

Courbes des états
Schéma et diagramme du
processus en temps réel

Rapports
Individuellement paramétrés

Caractéristiques :

Quick-Design
La programmation des méthodes
permet un démarrage rapide du
processus.

Base de données des
méthodes
Toutes les méthodes peuvent être
enregistrées dans une base de
données indépendante, seront
disponibles pour d’autres runs et
peuvent être modifiées sur n’importe quel ordinateur du réseau

Suivi graphique du statut du
processus

Etat protectif de l’échantillon

Toutes les données sont affichées en
temps réel avec une schématisation
animée du processus, permettant
ainsi d’identifier des éventuelles
non-conformités

L’état protectif de l’échantillon réduit
la préssion et arrête le chauffage
des plateaux, si la température de
l’échantillon s’élève au-dessus de la
référence prévue, ou si la pression est
au-dessus du niveau de sécurité prévu.

Démarrage d’une méthode

Rapports personnalisés

Toutes les méthodes peuvent
être démarrées et modifiées en
cours d’exécution à partir de votre
bureau ou sur l’Interface Pro

Le logiciel enregistre tous les
paramètres et des rapports
individualisés peuvent être
réalisés avec toutes les données
nécessaires.

Infinite-Control™
Ayez accès à tous les dispositifs et paramètres de
processus.
Vous êtes informé par des notifications Push n’importe où et
n’importe quand.
Options avancées :
∙∙Maniement et mise en œuvre facilités des méthodes
∙∙Enregistrement des données et rapports personnalisés
∙∙Schémas et diagrammes du processus en temps réel

Lyovapor™ Software: Aperçu des principaux avantages

Infinite-Control™
∙∙Suivi des runs grâce à l’enregistrement en temps réel des données
∙∙Suivi à distance à partir de dispositifs mobiles
∙∙Suivez plusieurs instruments BUCHI en même temps

Facilité d’utilisation
∙∙Quick-Designpour créer et démarrer des méthodes pré-définies
∙∙Utilisation intuitive du logiciel
∙∙Méthodes facilement ajustables en cours d’exécution

Sûr

Complétez votre gamme de produits

Lyovapor™ L-300

Lyovapor™ L-200

Premier lyophilisateur
de laboratoire pour
une sublimation continue

Le premier lyophilisateur
avec Infinite-ControlTM

www.buchi.com/freeze-drying

Rotavapor ®
R-300
Évaporateur rotatif
confortable et efficace

Mini atomiseur
B-290
Atomiseur de séchage
de laboratoire de pointe

Quality in your hands

11595434A fr 1705 / Les données techniques sont sous réserve de modifications sans
avis préalable / Systèmes qualité ISO 9001 La version d’origine est la version anglaise
du manuel qui sert de base à toutes les traductions dans les autres langues.

∙∙Le mode protectif de l’échantillon empêche la chute de la température et l’augmentation de la
pression
∙∙Suivi en temps réel avec schémas et diagrammes du processus
∙∙Restez informé grâce aux notifications Push

