Appareil XRF de paillasse

GoldXpert

Système XRF pour l’analyse non
destructive des métaux précieux

• Recycleurs et affineurs
• Bureaux de prêteurs sur
gages
• Commerçants
• Acheteurs d’or
• Fabrication de bijoux

Analyse et titrage des métaux précieux
L’analyse par fluorescence X (XRF) est une technique
répandue, fiable et recommandée pour l’analyse de la
composition chimique et le titrage des métaux précieux. Il
s’agit d’une méthode d’analyse multiélément plus économique et plus rapide que les techniques chimiques
ou par pyrolyse. L’utilisation d’un analyseur de paillasse
permet d’analyser directement sur site l’argent, le platine
et d’autres métaux précieux et rechercher des impuretés.
Par conséquent, cette solution contribue à garantir la fiabilité des négociants et à renforcer la confiance des clients.

L’analyseur GoldXpert® d’Olympus est un appareil rentable et facile d’utilisation qui utilise une méthode non destructive et non intrusive pour l’analyse de la composition
chimique et le titrage des alliages. De plus, une fonction
logicielle exclusive facilite l’identification des objets plaqués or et vous envoie un message à l’écran.
Étant donné le cours actuel très élevé de l’or, l’évaluation
de sa pureté et de sa finesse est plus cruciale que jamais.
Qu’il s’agisse d’acheter de l’or, de fabriquer ou de vendre
des bijoux, de produire ou de recycler des métaux, il vous
faut une méthode rapide et très précise pour titrer vos
produits afin d’en vérifier la qualité et d’en définir le prix.

Obtenez des résultats rapides et précis avec le GoldXpert d’Olympus

Des raisons en or de posséder le GoldXpert d’Olympus
• Conception compacte pour une occupation restreinte de la
surface de comptoir
• Style attrayant adapté aux lieux d’exposition
• Utilisation facile : il suffit d’appuyer sur un bouton pour
obtenir les résultats de titrage et d’analyse de la composition
chimique
• Résultats précis en quelques secondes de l’analyse de la
composition chimique et du titrage
• Fonction novatrice pour faciliter l’identification d’objets plaqués or
• Création facile et rapide de certificats des résultats lorsque
l’appareil est connecté à un ordinateur utilisant le logiciel
pour PC d’Olympus
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• Chambre d’analyse munie d’une fenêtre et d’un éclairage
interne pour permettre à l’opérateur d’observer l’échantillon
en toute sécurité
• Fonctionnement sur batterie pour l’analyse mobile lorsque
l’appareil est transporté chez les clients ou les fournisseurs
• Capacité de connexion réseau pour un accès facile et en
temps réel aux résultats d’analyse
• Système antirayonnement sûr exigeant peu de formation
dans la plupart des pays

Fiabilité et facilité d’utilisation
L’analyseur XRF GoldXpert® est la solution idéale pour le
commerce de l’or, l’industrie bijoutière, les bureaux de
prêteurs sur gage, les musées, les sites archéologiques,
les collectionneurs de pièces de monnaie et les recycleurs
des métaux.

Avantages du GoldXpert
• Établissement rapide et précis du prix des objets en or
• Identification et analyse d’une vaste gamme d’alliages à base
d’argent, de platine ou d’autres métaux
• Identification des éléments toxiques, comme Cd ou Pb, dans
les brasures
• Contrôle de la qualité des opérations d’affinage et de fonte
• Avertissement des possibles plaquages d’or

Applications
• Titrage de l’or (0-24 ct) sur site
• Identification des impuretés
• Analyse précise de la composition chimique de l’or, du platine, de l’argent et d’autres métaux précieux et alliages
• Vérification de la teneur en or dans la ferraille
• Identification des métaux inconnus pour en définir le prix
• Identification de l’or, de l’argent, du platine et du palladium
dans les alliages dentaires

Déchets d’amalgames dentaires

Caractéristiques
• Puissance : Tube à rayons X (4 W) pour un rendement analytique précis et fiable
• Vitesse : Processeur à virgule flottante donnant des réponses
d’analyse en quelques secondes

Porte-échantillon du GoldXpert
Le GoldXpert est muni d’un porte-échantillon articulé permettant de stabiliser et de manoeuvrer les pièces analysées. C’est un outil idéal pour l’analyse de petits objets ou
de bijoux composés d’alliages.

• Portabilité : Alimentation par batterie compacte pour des
analyses sur site
• Mesure facile et précise s’adaptant automatiquement à la
forme et à la taille de la pièce
• Titrage automatique
• Grande capacité de stockage des données pour l’archivage
des mesures
• Exportation aisée des données et création facile de rapports
de mesures pour publication immédiate
• Caméra intégrée permettant l’archivage des photos et faisceau collimaté pour des analyses ciblées
• Méthode d’analyse non destructive

Porte-échantillon
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Chaque tir va droit au but
Caméra et collimateur

Création de rapports personnalisés

Le GoldXpert est équipé d’une caméra CMOS qui enregistre les images de la pièce et les résultats de l’analyse
afin de créer des rapports personnalisés.

Les données peuvent être facilement exportées vers une
feuille de calcul. La mémoire peut ensuite être consultée à
distance à partir du système d’exploitation Windows CE en
connectant l’appareil à un réseau. Le logiciel PC en option
permet de créer des rapports de mesures personnalisés
présentant les résultats d’analyses, les photos de la pièce
analysée, le logo d’entreprise et bien d’autres informations.

®

La collimation du faisceau à rayons X sert à analyser des
pièces ou des composants de petite taille. Une simple
pression sur l’écran tactile, dans l’image captée par la
caméra, active la collimation du faisceau (diamètre de
3 mm). Un indicateur visible à l’écran informe l’opérateur
de l’emplacement exact du point d’analyse.

Cash 4 Ur Gold, LLC.
Test Result

Test information
Analyzer Mode: Alloy-Precious Metal
Analyzer Serial #: 123456
Field
Item:
Owner:
Ticket #:
Operator:
Company:
Spot Size:
Time:
Notes:

Info
Gold Men’s Wedding Band
Bret V. Adam
11548
Vincent B.
Cash 4 Ur Gold LLC
3 mm
customer states ring is 18K

Spectrum

Signature:______________________________Date:_____________________________

Point d’analyse ciblé pour un faisceau collimaté
(3 mm de diamètre)

Pour les objets plus gros, le faisceau standard (non collimaté) offre un diamètre d’analyse de 10 mm.

Exemple de rapport personnalisé créé avec le
logiciel PC

Fonction exclusive d’avertissement
de placage
Le GoldXpert est doté d’une fonction exclusive qui détecte
un possible placage ou revêtement en or lors de l’analyse
de la composition chimique des pièces en or. Lorsque
l’analyseur détecte la possibilité d’un placage ou d’un
revêtement en or sur l’objet analysé, un message à l’écran
vous en informe immédiatement.

Exemple d’une collimation de 10 mm

Message d’avertissement d’un possible revêtement en or détecté
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Misez sur la performance
L’appareil GoldXpert® est disponible en deux modèles : le
GoldXpert standard ou le GoldXpert SDD à haute performance. Le modèle standard est équipé d’un détecteur
silicon PIN offrant une excellente précision et sensibilité
pour la plupart des applications. Le GoldXpert SDD à
haute performance est, quant à lui, doté d’un détecteur
de pointe en silicium améliorant encore plus la précision et
la sensibilité.

En effet, ce modèle offre une précision et une sensibilité
deux fois supérieures à celles du modèle de base, ce qui
permet d’améliorer aussi les limites de détection. Ainsi,
il est l’appareil idéal pour les affineurs exigeant une très
grand rapidité d’exécution et une efficacité maximale en
matière de précision d’analyse. Le GoldXpert standard
convient parfaitement aux opérations de titrage générales
et aux activités des négociants.

Précision du GoldXpert pour Au et Pd dans les amalgames dentaires
Résultats du GoldXpert pour l’analyse d’un
alliage d’or certifié, % en poids

Résultats du GoldXpert pour l’analyse d’un
alliage de palladium certifié, % en poids
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Tracé de répétabilité
Repeatability Au wt% Analysis Data
18 kt Gold
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Vingt lectures répétées du GoldXpert pour un alliage d’or certifié de 18 ct
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GoldXpert d’Olympus
Fiabilité et facilité d’utilisation
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Le GoldXpert est facile d’utilisation. Placez les
grandes pièces directement sur la fenêtre de mesure.

Stabilisez les petites pièces dans le porte-échantillon
et positionnez-les sur la fenêtre de mesure.

Utilisez la zone d’analyse ciblée pour l’analyse de très
petites pièces ou pour l’analyse de petites zones sur
un objet.

Refermez la porte de la chambre d’analyse, appuyez sur
la touche de départ et obtenez des résultats fiables.

GoldXpert
Avec le GoldXpert, le titrage des objets pour le contrôle de la qualité, la fixation des prix et l’utilisation sont rapides et
très précis. L’appareil vous permet d’effectuer une analyse sur place, peu coûteuse et non destructive pour déterminer
le titrage et vérifier la composition chimique des alliages.
Le GoldXpert offre un niveau de performance élevé non seulement pour l’or, mais aussi pour d’autres métaux précieux
d’intérêt. Les analyseurs sont livrés en standard avec des ensembles de configuration pour les métaux précieux comprenant entre autres : Ag, Au, Pt, Pd, Ir, Rh, Ni, Pb, Cu, Zn, Fe et Co.

Caractéristiques techniques*
Dimensions

267 mm x 310 mm x 340 mm (porte close)

Poids

10 kg

Alimentation

Livré avec un bloc d’alimentation de 100 V c.a. à 240 V c.a., de 50 Hz à 60 Hz, de 70 W

Source d’excitation

Tube à rayons X de 4 W, 40 kV, 100 μA (max.)
Choix d’anode : Au ou Ta

Détecteur

Détecteur SiPIN
Détecteur au silicium à diffusion

Température de fonctionnement

De –10 ºC à 50 ºC

Caméra et collimateur

Compris dans la configuration de mesure ; collimateur ponctuel de petit diamètre ; diamètres réglables de 3 mm
à 10 mm

Alimentation

Adaptateur de courant alternatif ou batterie Li‑ion, rechargeable

Écran de données

Écran LCD tactile en couleurs de 55 × 73 mm
Résolution : 800 x 600
Interface LCD à 16 octets

Transfert de données

USB, Bluetooth

Métaux analysés

Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ir, Pt, Au, Rh, Ru, Pb, Bi, Zr, Pd, Ag, Sn, Sb, Cd, In, Ga, Ge et W (plus Os pour SDD)

Accessoires standard
• Jeton de vérification du collimateur
• Porte-échantillon avec bras articulé
• Câble USB
• Jeton de vérification de l’étalonnage en acier inoxydable 316
• Dix fenêtres de rechange pour la tête de mesure
• Trois (3) stylets
• Formation et soutien technique autorisés par le fabricant

*Toute les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.
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possède les certifications ISO 9001 et 14001.

Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.
La lettre de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous
licence par Olympus Corporation.
Toutes les marques sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et de tiers.
Copyright © 2013 by Olympus.

www.olympus-ims.com

48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA, Tél. : (1) 781-419-3900
Stock Road, Southend-on-Sea, Essex, SS2 5QH, UK, Tél. : (44) (0) 1702 616333

Pour toute question, veuillez contacter :
www.olympus-ims.com/contact-us

Boomsesteenweg 77, B-2630 Aartselaar, Tél. : 32 38-70-58-03
74, Rue d’Arcueil, Silic 165, 94533 Rungis Cedex, Tél. : (33) 1 45 60 23 09
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