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Analyseur de gaz O2 et 
détecteur de fuites 

Le GammaLab a été mis au point pour tester les emballages flexibles conditionnés 

sous atmosphère modifiée (MAP).  La mesure de l'oxygène est effectuée en premier, 

suivie d'un test d'étanchéité. Il a été spécialement conçu pour les laboratoires des 

usines qui doivent suivre des procédures d'inspection de la qualité et des processus 

rigoureux comme ISO 22000 et HACCP. Les valeurs du niveau d'oxygène et du test 

d'étanchéité sont disponibles en temps réel via une ligne RS 232. 

GammaLab et le conditionnement sous atmos-

phère protectrice (MAP). 

  

Le conditionnement sous atmosphère protectrice 

(MAP) prolonge considérablement la durée de con-

servation des produits alimentaires emballés, sous 

réserve que la recette du gaz reste intacte pendant 

toute la période de stockage spécifiée par le fabri-

cant. Par conséquent, les échanges indésirables 

entre le gaz à l'intérieur de l'emballage et l'atmos-

phère extérieure créés par des fuites doivent être 

limités au strict minimum. 

 

Deux extrêmes sont à éviter :  

  - ne pas vérifier du tout l'étanchéité de l'emballage 

en espérant qu'il ne se passe rien.  

  - placer des limites supérieures strictes, qui à leur 

tour créent des taux de rejet de produits très élevés, 

augmentant ainsi inutilement les coûts.  

 

Par conséquent, les fabricants doivent identifier la 

valeur du taux de fuite maximal acceptable au-delà 

duquel la recette du gaz serait trop modifiée, com-

promettant ainsi les niveaux de qualité promis. L'un 

des objectifs du GammaLab est d'aider les fabricants 

à identifier cette valeur. 

 
Pour ce faire, le fabricant prélèvera des échantillons sur 
sa chaîne de production, les stockera et testera chacun 
d'entre eux après un temps prédéterminé avec un Gam-
maLab. La fuite (en cc/mn) et le niveau d' O2 dans 
chaque emballage seront mesurés et enregistrés pour 
une étude ultérieure. 
En testant un nombre suffisant d'échantillons, la valeur 
de la fuite (en cc/mn) au-dessus de laquelle un produit 
emballé doit être rejeté sera identifiée.  
 

Principaux avantages du GammaLab: 
 

 Mesure de fuites > 5 µm 

 Établissement de la relation entre la taille de la fuite 
et la teneur en O2  sur une période de temps pour le 
conditionnement sous MAP. 

 Données numériques immédiates. 

 Résultats d’analyse précis. 

 Réduction des coûts : l’AlphaLab fonctionne sans 
consommables. 

 Protection de votre marque et de la saveur de vos 
produits. 

 Visualisation de la taille des fuites. 
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Mode d'emploi : 

Placez un échantillon sous la tour de perforation, 

ajustez manuellement la tour vers le bas jusqu'à ce 

qu'elle soit en contact avec l'échantillon. La perfora-

tion démarre automatiquement, suivie par le test O2  

et le test d'étanchéité.  

Les résultats sont visibles sur l'écran du GammaLab. 

Ils peuvent être transférés instantanément sur un 

ordinateur via une connexion RS232 pour étudier les 

résultats sur un tableau croisé dynamique. Ceux-ci 

sont aussi visualisables sur une courbe de Gauss 

avec des paramètres préétablis ..... 

Spécifications techniques : 

Le GammaLab fonctionne selon le principe de la me-

sure du débit à pression constante, conformément à 

la norme DIN 55508-1 du 01/02/2018.  

Le GammaLab se compose de 2 unités distinctes : 

une GammaTower (Analyseur d’ O2  & dispositif de 

perforation breveté) et une GammaBox (unité de 

test de fuite). La GammaTower et la GammaBox 

communiquent par un câble PS/2 et un tube en po-

lyuréthane. 

       1. GammaTower: 

Dispositif de perforation breveté.  

Écran OLED 1,5 ". 

Boutons tactiles pour réglage de la profondeur de 

perforation. 

Pointeau conique fin en acier inoxydable de perfora-

tion servo-motorisé. 

Soufflet en silicone diamètre : 15 mm* (* autres 

tailles / formes : nous consulter). 

Support en porte-à-faux pour un mouvement libre 

de la tour. 

Capteur d’ O2 FIGARO KE 25 conçu au Japon.  

Température min/max 5 – 60°C.  

Lorsqu’il est étalonné à la fois à 0 % et à 100 % d’ 

O2, la précision dans la plage de 0 à 100 % d’ 

O2 doit être de ± 1 % de la pleine échelle). 

Durée de vie à 20°C dans un air normal (1013hPa / 

20,7% O2) : 3 ans. 

 

Micropompe XAVITECH V200 orange conçue en 

Suède.  

 2. AlphaBox: 

Unité de détection de fuites. 

Structure: acier et ABS. 

Affichage: écran tactile de 3,5". 

Pompe à air interne. 

Régulateur de pression électronique Alicat fabriqué 

aux Etats-Unis, échelle 1000 mbar. 

Débitmètre massique Alicat fabriqué aux Etats-Unis, 

échelle 1000 sccm. 

Microprocesseur: ATMEL2560, 16 Mhz. 

Port de fuite calibré. 

Encombrement de la base: 260 x 250 mm  

Poids: 10 Kg. 

3. En option: 

Point de contrôle étalonnage. 

 

 

 

 

L'AlphaLab est garanti 3 ans.  

CONDITIONS DE GARANTIE, autres produits ASTAA-

RA, vidéos, dimensions, poids, schémas et autres in-

formations:   

www.ASTAARATECHNOLOGY.com. 

Fabriquant: Astaara Technology Pte. Ltd.  

Tous droits réservés. 

Cet accessoire vous permet 

de comparer le débit de 

votre appareil avec celui 

d’une fuite calibrée. 

Si le débit de l'AlphaLab à une pression donnée se 

situe entre les limites minimale et maximale, aucun 

autre contrôle n'est nécessaire et vous pouvez conti-

nuer à utiliser votre AlphaLab. Si ce n'est pas le cas, 

une investigation plus approfondie est nécessaire.  


