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Guide de référence pour l’analyse des PFAS 
Un guide basé sur les méthodes de référence,  

pour les consommables de laboratoire nécessaires à l’analyse des PFAS

Sélectionner les consommables de laboratoire adéquats pour les méthodes d’analyse des PFAS
Lorsque les agences gouvernementales et autres organismes de recherche ont développé les premières méthodes d’analyse des PFAS, 
certaines de ces substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) présentaient une perte ou une amélioration de leur signal en fonction de la 
manière dont les échantillons étaient traités. Ces sources d’erreur inattendues pouvaient provenir de différentes étapes de la vie analytique 
de l’échantillon, de son prélèvement jusqu’à son analyse, et pouvaient donc conduire à des quantifications inexactes. Les efforts importants 
de ces organisations pionnières dans le diagnostic et la compréhension de ces sources d’erreur ont abouti à deux observations majeures qui 
définissent aujourd’hui la manière dont nous testons ces "produits chimiques éternels".

1. Les PFAS peuvent se trouver partout – sur le site de prélèvement, dans le laboratoire d’analyse (même dans les 
instruments d’analyse), et n’importe où entre ces deux étapes de la vie analytique de l’échantillon. Il est donc 
essentiel d’empêcher ces sources potentielles de contamination de contaminer les échantillons.

2. Les PFAS peuvent être "collants" - ils peuvent adhérer à certains matériaux couramment utilisés lors du 
prélèvement et de l’analyse (par exemple les récipients en verre ou les pipettes), de sorte que tout ce qui se trouve 
sur le trajet analytique de l’échantillon doit être pris en compte pour sa capacité à retenir les PFAS. 

En raison de ces caractéristiques, il est donc important pour l’analyse des PFAS d’éviter toute source potentielle de contamination et de 
prévenir les pertes dues à une possible rétention de ces composés. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, les bonnes pratiques 
imposent d’évaluer votre système et vos consommables afin de les qualifier avant l’analyse des échantillons. Dans certains cas, les résultats 
peuvent nécessiter la modification de l’équipement ou le remplacement de certaines pièces afin de garantir vos limites de détection et de 
quantification. Les consommables suivants sont très souvent testés avant leur utilisation :

• Récipients de prélèvement et collecte des échantillons

• Produits d’extraction en phase solide (SPE)

• "Manifolds" SPE sous-vide

• Appareils de filtration

• Flacons et bouchons (pour passeur automatique)

• Filtres de phases mobiles

• Lignes de transfert de phases mobiles

• Tubulures et filtres en PTFE utilisés dans les instruments UHPLC ou HPLC  
(par exemple : dégazeur de phase mobile, composants de pompe LC, etc...)

• Réactifs et solvants des phases mobiles

• Colonnes LC

• Tout autre élément sur le trajet analytique de l’échantillon.
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Toutes les ressources techniques,  
les chromatogrammes et les consommables 

pour l'analyse des PFAS sur www.restek.com

Le tableau I détaille les consommables de laboratoire utilisés dans les méthodes normées ASTM, DIN, EPA et ISO pour l’analyse des PFAS. 
Lors de la sélection de ces consommables, assurez-vous de choisir les produits appropriés à la méthode que vous souhaitez tester et de les 
évaluer, ainsi que votre système, pour vous assurer qu’ils sont exempts d’analytes cibles (Tableau II) et qualifiés pour l’analyse des PFAS aux 
niveaux requis par la méthode. Restek est fier de soutenir et d’aider les laboratoires analysant les PFAS en leur fournissant des consommables 
propres et de haute qualité et une expertise technique solide et reconnue.

Tableau I : Consommables de laboratoire pour l’analyse des PFAS, par méthode.

U.S. EPA 
537.1

U.S. EPA 533 U.S. EPA 8327 ISO 25101 ISO 21675 ASTM D7979 ASTM D7968 DIN 38407-42

Matrices Eau potable Eau potable

Eaux et Solides 
Divers (Sols, 
Sédiments, 

Biote)

Eaux Potables, 
Eaux 

Souterraines, 
Eaux de Surface

Eaux Potables, 
Eaux 

Naturelles, 
Eaux Usées*

Eaux, Boues, 
Affluents, 

Effluents, Eaux 
Usées

Solides  
(ex. : Sols)

Eaux Potables, 
Eaux 

Souterraines, 
Eaux de 

Surface, Eaux 
Usées, Boues

Colonnes 
analytiques 
LC

Raptor C18, 2.1 x 50 mm, 2.7 µm, réf. 9304A52, colonne SPP ("Superficially Porous Particles") 
 Force C18, 2.1 x 50 mm, 1.8 µm, réf. 9634252, colonne FPP ("Fully Porous Particles")  

(Reportez-vous à notre guide de sélection de colonnes pour l’analyse des PFAS [www.restek.com/PFAS-LCC] pour d’autres choix de colonnes

"Colonne-
retard"

"Colonne-retard" PFAS (réf. 27854)

Préparation 
d'échantillons

Resprep  
S-DVB SPE  
(réf. 28937)

Resprep  
WAX SPE  

(réf. 28470)
—

Resprep  
WAX SPE  

(réf. 28469, 
28470)

Resprep  
WAX SPE  

(réf. 28469, 
28470)

— —

Resprep  
WAX SPE  

(réf. 28468, 
28469, 28470)

Flacons et 
bouchons

Flacons en polypropylène (réf.# 23242, 23245)  
Bouchons en polyéthylène (réf.# 23244, 23247)

Manifolds 
sous vide

Resprep QR-12 & QR-24 (réf.# 28298-VM, 28299-VM)  
Pièces de rechange pour manifolds SPE sous-vide Resprep Quick-Release (QR)

Pompes  
à vide

Pompes à vide Rocker

Réservoirs 
pour 
échantillons

Réservoirs en polypropylène 
(réf. 26015)  

Adaptateurs en polypropylène 
(réf. 26007)

—

Réservoirs en 
polypropylène 

(réf. 26015) 
Adaptateurs en 
polypropylène 

(réf. 26007)

— — —

servoirs en 
polypropylène 

(réf. 26015) 
Adaptateurs en 
polypropylène 

(réf. 26007)

*Contenant moins de 2 g/l de particules solides.
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Tableau II : Liste des PFAS par méthode

ISO 25101 ISO 21675 ASTM D7979 & D7968 DIN 38407-42

• Perfluoro-n-octanesulfonic 
acid

• Perfluoro-n-octanoic 
acid (pentadecafluoro-n-
octanoic acid)

• N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid 
(N-EtFOSAA)

• N-methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid 
(N-MeFOSAA)

• Perfluoro-n-butanesulfonic acid (PFBS)
• Perfluoro-n-decanoic acid (PFDA)
• Perfluoro-n-dodecanoic acid (PFDoDA)
• Perfluoro-n-heptanoic acid (PFHpA)
• Perfluoro-n-hexanesulfonic acid (PFHxS)
• Perfluoro-n-hexanoic acid (PFHxA)
• Perfluoro-n-nonanoic acid (PFNA)
• Perfluoro-n-octanesulfonic acid (PFOS)
• Perfluoro-n-octanoic acid (PFOA)
• Perfluoro-n-tetradecanoic acid (PFTeDA)
• Perfluoro-n-tridecanoic acid (PFTrDA)
• Perfluoro-n-undecanoic acid (PFUnDA)
• Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA)
• Perfluoro-n-butanoic acid (PFBA)
• Perfluoro-n-pentanoic acid (PFPeA)
• Perfluoro-n-decanesulfonic acid (PFDS)
• Perfluoro-n-heptanesulfonic acid (PFHpS)
• Perfluorooctanesulfonamide (FOSA)
• 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid (6:2 FTSA)
• 8:2 Fluorotelomer sulfonic acid (8:2 FTSA)
• 8:2 Fluorotelomer unsaturated carboxylic acid (8:2 FTUCA)
• 8:2 Polyfluoroalkyl phosphate diester (8:2 diPAP)
• N-methyl perfluorooctanesulfonamide (N-MeFOSA)
• N-ethyl perfluorooctanesulfonamide (N-EtFOSA)
• Perfluoro-n-hexadecanoic acid (PFHxDA)
• Perfluoro-n-octadecanoic acid (PFOcDA)
• 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid  

(9Cl-PF3ONS, aka F-53B or 6:2CL-PFESA)
• 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (DONA)

• Perfluorobutylsulfonate (PFBS)
• Perfluorodecanoate (PFDA)
• Perfluorodecanoate (PFDoA)
• Perfluoroheptanoate (PFHpA)
• Perfluorohexylsulfonate 

(PFHxS)
• Perfluorohexanoate (PFHxA)
• Perfluorononanoate (PFNA)
• Perfluorooctylsulfonate (PFOS)
• Perfluorooctanoate (PFOA)
• Perfluorotetradecanoate 

(PFTreA)
• Perfluorotridecanoate (PFTriA)
• Perfluoroundecanoate (PFUnA)
• Perfluorobutanoate (PFBA)
• Perfluoropentanoate (PFPeA)
• 2H-perfluoro-2-decenoic acid 

(FOUEA)
• Decaluoro-4-(pentafluoro-

ethyl)cyclohexanesulfonate 
(PFecHS)

• 2-Perfluorohexyl ethanoic acid 
(FHEA)

• 2-Perfluorooctyl ethanoic acid 
(FOEA)

• 2-Perfluorodecyl ethanoic acid 
(FDEA)

• 3-Perfluoropheptyl propanoic 
acid (FHpPA)

• 2H-perfluoro-2-octenoic acid 
(FHUEA)

• Perfluoro-n-butanesulfonic 
acid (PFBS)

• Perfluoro-n-decanoic acid 
(PFDA)

• Perfluoro-n-heptanoic acid 
(PFHpA)

• Perfluoro-n-hexanesulfonic 
acid (PFHxS)

• Perfluoro-n-hexanoic acid 
(PFHxA)

• Perfluoro-n-nonanoic acid 
(PFNA)

• Perfluoro-n-octanesulfonic 
acid (PFOS)

• Perfluoro-n-octanoic acid 
(PFOA)

• Perfluoro-n-butanoic acid 
(PFBA)

• Perfluoro-n-pentanoic acid 
(PFPeA)

U.S. EPA 537.1 U.S. EPA 533 U.S. EPA 8327

• N-ethyl perfluorooctane-sulfonamido-
acetic acid (NEt-FOSAA)

• N-methyl perfluorooctane-sulfonamido-
acetic acid (NMeFOSAA)

• Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS)
• Perfluorodecanoic acid (PFDA)
• Perfluorododecanoic acid (PFDoA)
• Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)
• Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS)
• Perfluorohexanoic acid (PFHxA)
• Perfluorononanoic acid (PFNA)
• Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)
• Perfluorooctanoic acid (PFOA)
• Perfluorotetradecanoic acid (PFTA)
• Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA)
• Perfluoroundecanoic acid (PFUnA)
• Hexafluoropropylene oxide dimer acid 

(HFPO-DA)
• 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxa-

none-1-sulfonic acid (9Cl-PF3ONS)
• 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid 

(ADONA)
• 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundec-

ane-1-sulfonic acid (11Cl-PF3OUdS)

• Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS)
• Perfluorodecanoic acid (PFDA)
• Perfluorododecanoic acid (PFDoA)
• Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)
• Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS)
• Perfluorohexanoic acid (PFHxA)
• Perfluorononanoic acid (PFNA)
• Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)
• Perfluorooctanoic acid (PFOA)
• Perfluoroundecanoic acid (PFUnA)
• Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA)
• Perfluorobutanoic acid (PFBA)
• Perfluoropentanoic acid (PFPeA)
• Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS)
• Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS)
• 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane sulfonic acid (4:2 FTS)
• 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid (6:2 FTS)
• 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecane sulfonic acid (8:2 FTS)
• 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanone-1-sulfonic acid  

(9Cl-PF3ONS)
• 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA)
• Perfluoro (2-ethoxyethane) sulfonic acid (PFEESA)
• Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA)
• Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA)
• Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA)
• 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid 

(11Cl-PF3OUdS)

• N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid 
(N-EtFOSAA)

• N-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid 
(N-MeFOSAA)

• Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS)
• Perfluorodecanoic acid (PFDA)
• Perfluorododecanoic acid (PFDoA)
• Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)
• Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS)
• Perfluorohexanoic acid (PFHxA)
• Perfluorononanoic acid (PFNA)
• Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)
• Perfluorooctanoic acid (PFOA) 
• Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA )
• Perfluorotridecanoic acid (PFTrA)
• Perfluoroundecanoic acid (PFUdA)
• Perfluorobutanoic acid (PFBA)
• Perfluoropentanoic acid (PFPeA)
• Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS)
• Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS)
• Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS)
• Perfluoro-1-octanesulfonamide (FOSA)
• 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorohexane sulfonic acid (4:2 FTS)
• 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorooctane sulfonic acid (6:2 FTS)
• 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorodecane sulfonic acid (8:2 FTS)
• Perfluorononanesulfonic acid (PFNS)
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Cartouches SPE Resprep Polymérique (Phase inverse) 
• Matériau polymère greffé sans silice — aucune interaction secondaire indésirable liée à la 

silice, même avec les composés basiques.

• Grande surface spécifique — plus grande capacité de charge en comparaison des 
supports à base de silice.

• Stable sur une large gamme de pH (0-14) — ne s'hydrolise pas, même dans des 
conditions extrêmes.

• Compatible avec 100% d'eau — réduction considérable du volume des solvants utilisés et 
du temps de préparation des échantillons.positive.

Description Remplissage Analytes recommandés Volume Qté Réf.

Cartouches SPE  
Resprep 
Polymérique 

WAX (Mode Mixte, Échange Anionique Faible) Acides forts  3 ml, 60 mg Lot de 50 28468
WAX (Mode Mixte, Échange Anionique Faible) Acides forts  6 ml, 150 mg Lot de 30 28469
WAX (Mode Mixte, Échange Anionique Faible) Acides forts  6 ml, 500 mg Lot de 30 28470

28937

28468

Note : les flacons et les bouchons en polypropylène empêchent la 
contamination des échantillons par des septa recouverts de PTFE. 
Cependant, comme les bouchons en polypropylène ne se referment 
pas, l’évaporation se produit après l’injection. Des injections multiples 
à partir du même flacon ne sont donc pas possibles.

25845

23244

23242

Cartouches SPE Resprep CarboPrep Plus

• Conçues spécialement pour l’extraction et l’analyse des pesticides organochlorés.

• Excellente alternative au support Florisil, spécialement pour l’élimination des composés 
non-volatils de la matrice qui peuvent contaminer les entrées des systèmes et les colonnes 
GC.

• Le carbone est traité selon un procédé “propriétaire” qui le rend plus propre et plus 
homogène, garantissant la même sélectivité de cartouche-à-cartouche et de lot-à-lot.

• Utilise le même format, les mêmes solvants et les mêmes volumes que le support Florisil, 
le transfert de méthode est en conséquence très simple.
Description Remplissage Volume Qté Réf.
Cartouches SPE Resprep CarboPrep Plus CarboPrep Plus 3 mL, 95 mg 30-pk. 25845

Flacons à volume limité de 2 ml en polypropylène (filetage de 9 mm) 

• S’adaptent à tous les passeurs d’échantillons pour flacons de 2 ml, 12 x 32 mm.

• Sans PTFE – Idéal pour l’analyse des PFAS (par exemple EPA 537).
Description Type Volume Couleur Dimensions Qté Réf.
Flacons à volume limité de 2.0 ml 
en polypropylène (filetage de 9 mm)

9 mm à visser 1.5 ml Transparent 12 x 32 mm Lot de 100 23242
9 mm à visser 1.5 ml Transparent 12 x 32 mm Lot de 1000 23245

Bouchons de 9 mm en polyéthylène (solide) pour flacons de 2 ml 

• Bouchon moulé perforable, 0.254 mm.

• Sans PTFE – Idéal pour l’analyse des PFAS (par exemple EPA 537).
Description Type Diamètre Couleur Qté Réf.

2.0 mL, 9 mm Solid-Top Polyethylene Caps
à visser 9 mm Transparent Lot de 100 23244
à visser 9 mm Transparent Lot de 1000 23247

Cartouche SPE Resprep S-DVB (Phase inverse) 

• Matériau de haute pureté ayant une parfaite reproductibilité et les valeurs de blancs les 
plus faibles grâce à un procédé de fabrication optimisé.

• Excellents rendements, notamment pour l’enrichissement et la pré-concentration des 
produits pharmaceutiques et des principes actifs, grâce à la forme sphérique et la surface 
homogène des particules, et à l’optimisation de la structure des pores.

• Copolymère styrène-divinylbenzène (SDVB), hydrophobe, stable dans toute la gamme de 
pH 1 – 14.

• Idéales pour satisfaire aux exigences de la méthode EPA 537.1 pour l’analyse des PFAS 
dans l’eau potable.
Description Remplissage Volume Qté Réf.
Resprep S-DVB Copolymère styrène-divinylbenzène (SDVB) sphérique, 500 mg 6 ml Lot de 30 28937
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Pièces de rechange pour manifolds sous vide SPE Resprep "Quick-Replace" 
Description Dimensions Qté Réf.
Couvercle avec joint et vannes de contrôle de débit pour Resprep QR-12 pour QR-12 L'unité 28316-VM
Joint pour Resprep QR-12 pour QR-12 Lot de 2 28317-VM
Rack de collecte pour Resprep QR-12 pour QR-12 L'unité 28318-VM
Plaque de support pour tubes à essai de 16 mm, pour Resprep QR-12 pour QR-12 L'unité 28319-VM
Plaque de support pour flacons de 2 ml, pour Resprep QR-12 pour QR-12 L'unité 28320-VM
Plaque de support pour flacons à scintillation de 20 mL, pour Resprep QR-12 pour QR-12 L'unité 28321-VM
Protections anti-éclaboussures, pour Resprep QR-12 pour QR-12 L'unité 28322-VM
Couvercle avec joint et vannes de contrôle de débit pour Resprep QR-24 pour QR-24 L'unité 28323-VM
Joint pour Resprep QR-24 pour QR-24 Lot de 2 28324-VM
Rack de collecte pour Resprep QR-24 pour QR-24 L'unité 28325-VM
Plaque de support pour tubes à essai de 16 mm, pour Resprep QR-24 pour QR-24 L'unité 28326-VM
Plaque de support pour flacons de 2 mL, pour Resprep QR-24 pour QR-24 L'unité 28327-VM
Vanne pour manifolds sous-vide Resprep "Quick-Replace" pour QR-12 et QR-24 Lot de 24 28308-VM
Inserts jetables "Quick-Replace" (PTFE), pour manifolds sous vide Resprep 
"Quick-Replace" pour QR-12 et QR-24 Lot de 100 28310-VM

Vannes de régulation de débit "Quick-Replace", pour manifolds sous-vide Resprep 
"Quick-Replace" pour QR-12 et QR-24 Lot de 2 28311-VM

Guides pour inserts (acier inoxydable), pour manifolds sous vide Resprep  
"Quick-Replace" pour QR-12 et QR-24 Lot de 12 28312-VM

Jauge à vide et vanne de purge, pour manifolds sous vide Resprep "Quick-Replace" pour QR-12 et QR-24 L'unité 28313-VM
Clips de fixation pour racks de collecte, pour manifolds sous-vide Resprep 
"Quick-Replace" pour QR-12 et QR-24 Lot de 12 28314-VM

Tubes à essai (10 x 75 mm), pour manifolds sous-vide Resprep "Quick-Replace" pour QR-12 et QR-24 Lot de 12 28315-VM

Tubes et accessoires Resprep SPE

Tubes vides, frittés, bouchons et connecteurs.
Description Matériau Volume Qté Réf.
Tubes vides Polypropylène réservoir de 75 ml Lot de 12 26015
Adaptateurs Polypropylène 1, 3, 6, 10, ou 15 ml Lot de 15 26007

28316-VM

28298-VM

26007

Manifolds SPE sous vide Resprep “Quick-Replace” (12 ou 24 positions)

• Les “Quick-Replace”, jetables, assurent un chemin d’écoulement propre et éliminent les 
contaminations croisées entre échantillons extraits sur la même position.

• Les vannes individuelles (à visser) sur chacune des positions permettent un contrôle 
précis du débit.

• Le rack de collecte se modifie facilement, permettant de prendre en charge une grande 
variété de récipients de collecte.

• Le manomètre et la vanne de purge (à visser) sont résistants aux solvants et offrent une 
meilleure étanchéité et un meilleur contrôle du vide.

• Compatible avec toute cartouche SPE à embout “Luer” mâle standard.
Description Qté Réf.
Manifold sous-vide Resprep QR-12 “Quick-Replace” 
Comprend : Couvercle avec joint et 12 vannes de contrôle de débit; bac en verre avec jauge à vide et 
ensemble de vannes; rack de collecte (base, 3 tiges de soutien, plaque centrale, plaque de support 
pour tubes à essai de 10 mm, 12 clips); plaque de support pour tubes à essai de 16 mm; 12 tubes à essai 
(10 x 75 mm); 12 guides pour inserts (acier inoxydable); 100 inserts jetables “Quick-Replace” (PTFE)

Le kit 28298-VM

Manifold sous-vide Resprep QR-24 “Quick-Replace” 
Comprend : Couvercle avec joint et 24 vannes de contrôle de débit; bac en verre avec jauge à vide et 
ensemble de vannes; rack de collecte (base, 2 tiges de soutien, plaque centrale, plaque de support 
pour tubes à essai de 10 mm, 8 clips); plaque de support pour tubes à essai de 16 mm; 24 tubes à essai 
(10 x 75 mm); 24 guides pour inserts (acier inoxydable); 100 inserts jetables “Quick-Replace”(PTFE)

Le kit 28299-VM
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Pompes à vides Rocker

• Pompes à vide sans huile à pistons : pas de risque de contamination, peu ou pas d’entretien.

• Silencieuses et ne produisant que de faibles vibrations.

• Arrêt automatique en cas de surchauffe et redémarrage automatique après refroidissement.

• Equipées en entrée de filtres à particules et à humidité.

• Applications possibles : Filtration pour les prélèvements d’air, microbiologie, mesure de 
particules en suspension, fours sous vide.

• Garantie 2 ans.

Appareil Débit Utilisé avec Voltage
Certification/

Conformité Qté Réf.
Rocker 300 21 L/min AC110 V, 60 Hz CE, CSA L'unité 27424
Rocker 300 18 L/min AC220 V, 50 Hz CE, CSA L'unité 27425

Rocker 300DC 25 L/min Alimentation par batterie 12 V  
de type automobile DC Power (12 V) CE, CSA L'unité 27447

Rocker 400 37 L/min AC110 V, 60 Hz CE, CSA L'unité 27432
Rocker 400 34 L/min AC220 V, 50 Hz CE, CSA L'unité 27433
Rocker 410 23 L/min AC110 V, 60 Hz CE, CSA L'unité 27434
Rocker 410 20 L/min AC220 V, 50 Hz CE, CSA L'unité 27435
Rocker 500 28 L/min AC110 V, 60 Hz CE, CSA L'unité 27436
Rocker 500 23 L/min AC220 V, 50 Hz CE, CSA L'unité 27437

27424

27854

Particules : 5 μm, sphériques, silice totalement poreuse 
Gamme de pH : 2.5 à 8 
Température Max. : 80 °C 
Pression max. : 1034 bars/15 000 psi

« Colonne-retard » PFAS

• Permet de « piéger » les PFAS provenant du système analytique et d’éviter toute 
interference avec les PFAS de l’échantillon pour garantir des résultats d’analyse exacts.

• Compatibles avec :
• Tous les systèmes HPLC ou UHPLC jusqu’à 1034 bars (15 000 psi),
• Les colonnes à base de silice totalement poreuse ou superficiellement poreuse,
• Toutes les phases stationnaires.

• Forte rétention vis-à-vis des PFAS contaminants (provenant du système) : ils ne sont pas 
« relâchés » même durant une étape prolongée d’équilibrage.

• Installation facile avec des raccords conventionnels.
DI Longueur Qté Réf.
Particules de silice de 5 µm
2.1 mm 50 mm L’unité 27854
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Vous développez de nouvelles méthodes ? 
Consultez notre Guide de sélection de colonnes pour obtenir des chromatogrammes et des 

recommandations sur la phase et les dimensions des colonnes optimisées pour différents types 
de PFAS et d'appareils.

Colonnes LC Raptor C18 (USP L1)

• Phase C18 “endcappée” pour les analyses courantes en phase inverse.

• Utilisable dans une large gamme de pH (2 à 8).

• La plus forte rétention hydrophobe de toutes les phases Raptor.

• Appartient à la gamme de colonnes Raptor “core-shell” et proposées avec des particules 
de silice de 1.8, 2.7 ou 5 µm.

DI Longueur Qté Réf.
Particules de silice de 1.8 µm

2.1 mm

30 mm L’unité 9304232
50 mm L’unité 9304252

100 mm L’unité 9304212
150 mm L’unité 9304262

3.0 mm
50 mm L’unité 930425E

100 mm L’unité 930421E
Particules de silice de 2.7 µm

2.1 mm

30 mm L’unité 9304A32
50 mm L’unité 9304A52

100 mm L’unité 9304A12
150 mm L’unité 9304A62

3.0 mm

30 mm L’unité 9304A3E
50 mm L’unité 9304A5E

100 mm L’unité 9304A1E
150 mm L’unité 9304A6E

4.6 mm

30 mm L’unité 9304A35
50 mm L’unité 9304A55

100 mm L’unité 9304A15
150 mm L’unité 9304A65

Particules de silice de 5 µm

2.1 mm
50 mm L’unité 9304552

100 mm L’unité 9304512
150 mm L’unité 9304562

3.0 mm

30 mm L’unité 930453E
50 mm L’unité 930455E

100 mm L’unité 930451E
150 mm L’unité 930456E

4.6 mm

50 mm L’unité 9304555
100 mm L’unité 9304515
150 mm L’unité 9304565
250 mm L’unité 9304575

Type de phase : C18, octadécyle silane (L1)  
Type de ligand : C18 « endcappée »
Particules : silice de 1.8 μm, 2.7 μm ou 5 μm superficielle-
ment poreuse (« SPP » ou « core-shell ») 
Porosité : 90 Å 
Taux de carbone : 9% (1.8 μm), 7% (2.7 μm), 5% (5 μm) 
« Endcappée » 
Surface spécifique : 125 m2/g (1.8 μm), 130 m2/g (2.7 μm) et 
100 m2/g (5 μm) 
Conditions d’utilisation :  
Gamme de pH : 2.0 à 8.0 
Température max. : 80 °C 
Pression max. : 1 034 bars/15 000 psi* (1.8 μm) ;  
600 bars/8 700 psi (2.7 μm) ; 400 bars/5 800 psi (5 μm) 
* Pour une durée de vie optimisée, la pression maximale 
recommandée pour les particules de 1.8 μm est de 830 bars 
(12 000 psi).

Avantages :

• Compatibles avec une large gamme 
de phases mobiles modérément 
acides à neutres (pH 2 à 8).

• Analyses rapides et fiables pour les 
applications les plus variées (sécurité 
alimentaire, environnementales, 
cliniques).

La phase C18 s’impose...

• Pour toutes les analyses courantes en 
phase inverse.

• Lorsqu’une forte rétention 
hydrophobe est rercherchée.



25097

25008

Kit Survival pour HPLC, acier inoxydable

Pour la mise en route et l’entretien de toutes les chaînes HPLC.

Le kit d’entretien Survival en inox contient un ensemble de tubes, raccords et outils 
nécessaires à la maintenance de votre appareillage HPLC. Un assortiment de longueurs et 
de diamètres internes de tube 1/16 ‘’, des écrous, ferrules, une clé ValvTool et un raccord 
sans volume mort.

Le kit comprend :
•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.005” 

(0.127 mm) x 5 cm, lot de 3.
•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.005” 

(0.127 mm) x 10 cm, lot de 3.
•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.005” 

(0.127 mm) x 20 cm, lot de 3.
•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.005” 

(0.127 mm) x 30 cm, lot de 3.
•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.007” 

(0.178 mm) x 5 cm, lot de 3.
•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.007” 

(0.178 mm) x 10 cm, lot de 3.
•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.007” 

(0.178 mm) x 20 cm, lot de 3.
•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.007” 

(0.178 mm) x 30 cm, lot de 3.
•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.010” 

(0.254 mm) x 5 cm, lot de 3. 

•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.010”  
(0.254 mm) x 10 cm, lot de 3.

•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.010” 
(0.254 mm) x 20 cm, lot de 3.

•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.010”  
(0.254 mm) x 30 cm, lot de 3.

•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.020”  
(0.508 mm) x 5 cm, lot de 3.

•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.020”  
(0.508 mm) x 10 cm, lot de 3.

•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.020”  
(0.508 mm) x 20 cm, lot de 3.

•  Tube capillaire pour HPLC, acier inoxydable, 1/16” x 0.020”  
(0.508 mm) x 30 cm, lot de 3.

• Écrou 1/16” type Rheodyne, lot de 10.
• Ferrule 1/16” type Rheodyne, lot de 10.
• Clé ValvTool, 1 unité.
• Ferrules, 1/16”, acier inoxydable, lot de 10.
• Écrous, 1/16” acier inoxydable, lot de 10.
• Raccord Union interne sans volume mort, 1 unité.

Description Qté Réf.
Kit d’entretien Survival pour HPLC, acier inoxydable Le kit 25097

Filtre d’entrée basse pression à emboîtement pour réservoir de phase mobile

La tige en acier inoxydable 316 avec col en Tefzel est connecté à l’élément filtrant en acier 
inoxydable 316. La tige à emboîtement se connecte facilement à la ligne d’entrée de la 
pompe, sans outil. Elle peut recevoir tous les tubes en PTFE de DI standard. Le filtre 
cylindrique a une porosité standard de 10 μm. Pour tubes de DE de 1/8” (compatible avec 
les pompes Altex, ISCO, LDC, Varian, Waters, PerkinElmer et d’autres marques).
Description Qté Réf.
Filtre d’entrée à emboîtement L’unité 25008

Des questions ? Contactez-nous au 01 60 78 32 10 ou sur restek.france@restek.com 

Les brevets et marques commerciales de Restek sont la propriété de Restek Corporation (consultez www.restek.com/fr/brevets-et-marques pour la liste complète.) Les autres marques 
commerciales citées dans la documentation Restek ou sur le site internet sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques déposées de Restek sont enregistrées aux États-
Unis et peuvent aussi être enregistrées dans d’autres pays. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de la part de Restek, vous pouvez vous désinscrire à tout moment sur 
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