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Thermo Electron Sets New
Course for CDS with Atlas 8.0
Thermo Electron Corporation
(NYSE:TMO) announces a
major stability release with
version 8.0 of the Atlas™
chromatography data system
(CDS), providing significant
enhancements in data acquisi-
tion and integration with labo-
ratory information manage-
ment systems (LIMS) for greater
productivity in the lab. 
In Atlas 8.0, major improve-

ments were made to the instrument control architec-
ture to enhance network resilience. A key focus of
the release was to ensure secure, robust communica-
tion between the instrument and Atlas software. 
“We recognize that LIMS and CDS integration is a key
issue for laboratories”, said Dave Champagne, vice
president and general manager of Thermo’s Informatics
business. “Customers need easy access to their data to
make better informed decisions. In Atlas 8.0 and
SampleManager, our flagship LIMS for the enterprise,
we are providing better integration than ever before.”

Built for enterprise applications, Atlas provides a
single solution that not only integrates data
streams from multiple instruments manufactured
by multiple vendors, but also tightly integrates
with LIMS that typically store summary results for
each analysis. Tight integration between the LIMS
and CDS enables users to access critical data when
faced with a decision where the QA/QC source
data is needed immediately. The robust enhance-
ments and interoperability with Thermo’s LIMS
are designed for consistent reporting and shared
data that increases productivity.

Atlas was developed in partnership with leading
chromatographers to easily configure to any labo-
ratory’s workflow while providing the flexibility to
integrate with LIMS and other data management
systems for a scalable, compliant solution. As an
enterprise solution on which many leading organi-
zations have standardized, Atlas can provide
savings when compared to the expense of imple-
menting and validating multiple instrument-specific
or lab-based software solutions.
For more information on Thermo’s Atlas CDS,
please visit www.thermo.com/cds

Calorimètre en temps réel souple de laboratoire
Radleys vient de lancer un tout nouveau module de ca-
lorimètre pour son système Lara - réacteur contrôlé
de laboratoire (CLR) - qui fixe de nouvelles normes
de précision, de répétabilité, de souplesse opérationnelle
et de facilité d’utilisation.
La calorimétrie est un précieux outil pour le chimiste des
procédés. Malheureusement, les techniques traditionnelles
de calorimétrie ont de nombreux inconvénients. Coflux™,
ou contrôle de flux constant, est une nouvelle forme de
calorimétrie offrant des niveaux de performances et de
souplesse élevés pour un faible coût. Le système Lara Co-
flux™ fournit des informations en temps réel sur la puis-
sance et l’enthalpie mesurées sans reposer sur des éta-
lonnages chronophages de la ligne de base. Non seulement
le nouveau système produit avec précision la chaleur de
la réaction et les données de flux de chaleur maximum
nécessaires à l’évaluation des risques pour extrapoler
un procédé aux installations pilotes ou aux unités de
fabrication, mais il restitue également les informations de
surveillance, d’analyse et d’optimisation du procédé.
En calorimétrie traditionnelle, la régulation de la tem-
pérature est habituellement assurée par le changement
de température du fluide caloporteur. Ceci aboutit à des
temps de réponse lents, à une dépendance vis-à-vis de
l’étalonnage de la ligne de base et à des problèmes de
temps mort thermique. Grâce à la technologie de la ca-
lorimétrie à flux constant, la régulation de la tempéra-
ture est assurée par toute une série de tuyaux calopor-
teurs que l’on peut ouvrir et fermer sur demande.
L’utilisation de cette innovation améliore massivement
la réponse thermique et élimine toute dépendance vis-à-
vis du coefficient de transfert calorifique du système. Le

Nouveaux produits

résultat est le premier calori-
mètre de laboratoire à hautes
performances simple d’emploi,
précis, rapide et abordable.
Contrairement aux systèmes de
CLR improvisés, Lara apporte
une solution intégrée complète,
avec des composants matériels
et logiciels qui ont été spécifi-
quement conçus pour assurer
des performances et une fiabi-
lité optimales. Le module de
calorimétrie Coflux utilise le
logiciel Lara CLR existant,
permettant une intégration aisée des autres modules Lara
et des matériels tiers. Les données du système sont fournies
en temps réel à l’aide d’un affichage graphique intuitif et
souple, toutes les données étant par ailleurs consignées
dans des fichiers CSV.
Le système Lara standard comprend tout un choix de
cuves de réaction en verre à double enveloppe aisément
interchangeables (500 ml, 1 litre et 5 litres), un agitateur
intégré et un support de montage, ainsi qu’un système
de contrôle sur PC intuitif et facile à utiliser pour confi-
gurer et exécuter des expériences. Le système permet éga-
lement de raccorder directement des capteurs et offre
la possibilité de contrôler un nombre illimité de dispo-
sitifs tiers par RS232 ou par l’intermédiaire d’entrées
et sorties analogiques. Les dimensions compactes de Lara
réduisent son encombrement dans le précieux espace du
laboratoire et permettent d’installer facilement l’appa-
reil sous une hotte aspirante classique.
Pour en savoir plus : www.lara-clr.com
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