PURELAB® Chorus
La bonne tonalité
pour vos applications de laboratoire
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Composez votre PURELAB® Chorus
ELGA vous donne le choix.
Mode de traitement et qualité d’eau, point de distribution, débit et volume
de réserve : faites vos choix et agencez sur-mesure le système intelligent de
production d’eau purifiée qui vous convient.

• Au moindre effort
L’eau doit être facile à produire, simple à maintenir. Vous privilégiez un entretien simple.

• Au meilleur coût
L’eau doit rester un poste budgétaire maîtrisé lors de l’investissement, sans surprise
lors de sa maintenance.

“Être certain de la qualité nous permet de réaliser des économies”. *
“J’apprécie aussi de pouvoir vérifier la qualité des
essais transmis par le laboratoire partenaire”.*

“Si on pouvait mettre le robinet de puisage
directement sous une hotte, la qualité de l’eau
serait sécurisée de tous les contaminants”.*

* Témoignages recueillis sur une étude Elga en 2013

Trouvez la tonalité juste
Dans votre laboratoire, vous cherchez à tout maîtriser :
applications, travaux, budget, espace... et pureté de l’eau.
• La qualité dont vous avez besoin
L’eau doit répondre aux critères de vos applications analytiques et génétiques,
vous êtes intransigeant sur la pureté, la constance, la reproductibilité et les débits.

• Là où vous en avez besoin
L’eau doit être disponible au plus près de son utilisation, sans toutefois que
sa production n’envahisse l’espace de votre laboratoire.
“Disposer d’un système de production d’eau ultra pure dans
le labo est plus intéressant que l’eau en bouteille, sur le plan
économique et pratique ”.*
“Dans nos travaux de recherche,
l’eau ne doit pas être conductrice
sous peine de court-circuits.”*

“J’ai besoin que mon eau soit la plus pure possible pour ne pas
risquer d’interactions avec d’autres facteurs et pour pouvoir
reproduire mes manips”.*
“S’il y avait un problème sur la qualité de l’eau
cela serait critique pour la réussite de nos
manips”.*

“Les colonnes de séparation du
chromatographe s’usent beaucoup plus
vite si l’eau n’est pas ultra pure”.*

* Témoignages recueillis
sur une étude Elga en 2013
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Maîtrisez l’eau dans votre laboratoire
• La qualité
PureSure®, le système exclusif ELGA de sécurisation de l’eau, intègre dans Chorus
la rétention de silice et l’élimination des traces inorganiques.

• La reproductibilité
Avec PureLab Chorus, la qualité de l’eau reste constante et fiable,
sans fluctuation. L’investissement est pérenne.

• L’espace
PureLab Chorus propose des modules ultra-compacts, superposables,
paramétrables pour s’adapter à l’espace de la paillasse.

C’est vous qui choisissez
Qualité d’eau garantie
• Contrôle PureSure® à chaque étape
du process
• Rétention de silices et élimination
des inorganiques
• Mesure de la qualité au point
de distribution
• Jusqu’à 18,2MΩ.cm en continu
• COT < 5 ppb

Gain d’espace
• Systèmes compacts et empilables
• Points de puisage multipositionnables
• Jusqu’à 4 points de distribution
par système
• 4 modèles de réservoirs :
15, 30, 60 et 100 litres

Gain de temps
• Intelligence partagée
• Changement des consommables en 30s

Autoclave

Eau pure

• Le partage des données
Avec PureLab Chorus, les données des différents points de distribution sont
partagées et accessibles. Gagnez du temps !

• L’investissement initial
Vous configurez PureLab Chorus aux seuls équipements et technologies
nécessaires. Payez ce que vous utilisez et c’est tout !

• Le budget de fonctionnement
ELGA apporte un soin tout particulier aux coûts et performances des
consommables PureLab Chorus : moins chers, ils durent aussi plus longtemps.
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Innover pour vous donner le choix
Nous sommes la division Eau de laboratoire de Veolia Water Solutions & Technologies.
L’eau est notre coeur de métier, nous la maîtrisons parfaitement et nous offrons ainsi aux
laboratoires les qualités d’eau correspondant à leurs applications en nous appuyant sur des
années de recherches constantes et éprouvées.
Notre engagement pour le respect des processus de contrôle qualité les plus stricts vous assure
fiabilité et conformité aux normes internationales, environnementales et normes spécifiques
aux utilisateurs.
Notre savoir-faire a ainsi conquit la confiance de nombreuses infrastructures et nous avons
installé des milliers de systèmes à travers le monde.
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Un service de haut niveau
Nos techniciens sont répartis
dans 9 agences régionales, cette
présence géographique unique
nous permet d’intervenir dans les
meilleurs délais.
Notre service de Hotline* est
ouvert 6jour/7 pour apporter une
assistance de haut niveau
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