
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectromètre UV-vis à fibre optique in situ pour les études de dissolution, de flux et 
de solubilité. 
Le Rainbow R6 est un système de monitoring de la concentration à fibre optique in situ pour les tests de dissolution, les études de 
flux, les études de solubilité et d'autres applications nécessitant une précision et une répétabilité élevées dans la mesure de la 
concentration. Le R6 est au cœur des systèmes intégrés de monitoring de dissolution microDISS et miniDISS de Pion, utilisés pour le 
criblage de composés en phase précoce et les études avec des volumes biopertinents, et les systèmes FLUX, qui améliorent 
l'évaluation du potentiel d'absorption. Il est disponible en tant qu'instrument autonome pour les bains USP ou les applications 
spécialisées. 

 
Caractéristiques du produit 

 

Équipé jusqu'à 8 canaux de fibre optique indépendants avec acquisition des 
données sur l'ensemble du spectre UV (200-720 nm) afin de fournir d e s  
mesures de concentration jusqu’à 2 secondes de fréquence. 
• Réduction du coût des consommables grâce au contrôle de la lampe qui 
éteint la lampe une fois le test terminé et éventuellement, entre les points 
de données si l'intervalle d'échantillonnage dépasse 1 heure. 
• Faible encombrement avec alimentation externe 24 VDC pour 
placement facile sur paillasse de laboratoire. 

 
Le R6 utilise le logiciel AuPRO Version 7, les 
nouvelles fonctionnalités incluent : 

 
• La plage dynamique étendue réduit la dépendance à la sélection 
initiale de la longueur du trajet du signal de la sonde, 
réduisant ainsi la nécessité de retester. 
• Interprétation plus facile de la courbe de dissolution grâce à la 
fonction de zoom améliorée. 
• La fonction de traitement automatique des données 
recommande la correction de la ligne de base et des paramètres de 
plage de longueurs d'ondes. 
• Les options d'export de fichiers incluent désormais 
l'export en temps réel au format de fichier .csv. 

 

Consultez le dépliant du produit AuPRO Version 7 pour 
plus de détails sur les fonctionnalités. Les modèles Rainbow 
précédents ne sont pas compatibles avec la version 7 du 
logiciel. 
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