
ETC EVO II réduit les coûts d’entretien de la vaisselle de 

laboratoire et participe fortement aux résultats de l’analyse des 

traces et ultra traces 

A quoi sert l’ETC : 

L’ETC a été mise au point pour satisfaire à la demande d’un très grand nombre de personnes, 

scientifiques, responsables labo et bien sûr techniciennes/techniciens en charge de la propreté de la 

vaisselle et de la préparation des échantillons dans le milieu des traces et ultra traces mais également 

tous les labos qui ont la volonté et l’impératif d’avoir des blancs le plus bas possible et surtout 

reproductibles quel que soit leur domaine d’analyse. 

Comment fonctionne l’ETC : 

L’ETC Produit sa vapeur acide de très haute pureté à partir d’une qualité d’acide pour analyse  

(Voir le PDF principe de fonctionnement 

Comme tout le monde le sait la vapeur acide est le moyen le plus efficace pour déloger les micros 

contaminants dans les micros fissures de la vaisselle. 

 

Economie sur le budget de fonctionnement du laboratoire en général. 

La quantité de solution nettoyante introduite dans le réservoir est de 300 à 400ml (réutilisable 

plusieurs fois avec de l’acide dilué ou concentré (jusqu’à 65% d’HNO3). Vous pouvez également utiliser 

de l’acide HCl HF HBr HClO4 NH4OH etc. selon vos besoins. Mais pas de mélange type eau régal 

(compatibilité en cours d’étude) 

La méthode par trempage nécessite des quantités d’acide beaucoup plus importantes qu’ils faut 

purifier, stocker et renouveler l’opération au moins deux fois avant d’obtenir une décontamination 

acceptable d’où des coûts assez élevés. 

Matériaux : 

Tous types de matériaux peuvent être décontaminés, PFA, PTFE, Polypropylène, Quartz, borosilicate et 

peut-être d’autres matériaux que nous n’avons pas encore testés.  

Type de vaisselle : 

Réacteurs de micro-ondes, tous types de vials, containers ou récipients utilisés pour la préparation des 

échantillons, mais également bouteilles, flacons et autres récipients pour le stockage des échantillons, 

les cônes de pipettes en PP ne sont pas oubliés. 

Les bouchons des vaisselles cités plus haut peuvent également être décontaminés 

Taille de la vaisselle selon modèle : 

Modèle M : taille max de la vaisselle 145mm 

Modèle L : taille max de la vaisselle 230mm 

Modèle XL : taille max de la vaisselle 285mm 

Modèle C : appareil carré ou rectangulaire fabriqué selon vos besoins 

Versions : Manuel ou automatique 

Toutes les tailles sont disponibles en fonctionnement manuel (remplissage et vidange manuel) ou en 

version automatique (CRD : lavage, rinçage, séchage automatique) 

Positionnement sous hotte ou en extérieure avec une protection spécifique 

 

 

 


