
La nouvelle génération
 PAL RSI et PAL RTC



La nouvelle génération d’instruments 
de préparation et de traitement 
d’échantillons de PAL System



Le système PAL est une des plate-
formes les plus répandues et per-
formantes en termes de préparation 
et de traitement d’échantillons. 
40000 systèmes présents dans le monde sont la preuve de 
sa fiabilité et de sa flexibilité. Chaque PAL qui quitte l’usine a 
passé un test de spécifications de 24 heures.

La précision mécanique et la robustesse du système PAL 
sont à la base de la gestion exacte et précise des échantillons 
liquides et gazeux.

Espace de tête, SPME ou liquide ? Pourquoi pas les trois ? Les 
systèmes PAL peuvent être adaptés ou étendus pour satisfaire 
presque toutes les exigences. De nombreuses options per-
mettent d’augmenter la capacité d’échantillons, d’ajouter des 
vannes d’injection ou de commutation ou des modules pour 
la préparation d’échantillons.

Conceptuellement fiable
  flexible
  productif
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Choisissez, puis configurez votre 
PAL pour les travaux que vous 
désirez entreprendre.
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PAL RTC : La plus grande productivité
Le PAL RTC avec Robotic Tool Change est la (r)évolution 
logique de la très renommée ligne de produits PAL-xt. C’est 
une plateforme automatisée efficace et fiable qui convient à la 
plupart des phases de préparation d’échantillons. 

TLe changement automatique d’outils permet d’effectuer les 
opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même pour les 
préparations d’échantillons les plus complexes, augmentant 
ainsi la productivité des laboratoires. La sécurité des procédés 
est ainsi optimisée puisque toutes les opérations deviennent 
traçables.

PAL RSI : La base de la préparation 
d’échantillons
Le RSI est l’infatigable passeur d’échantillons pour les labo-
ratoires d’analyses. C’est la solution rentable pour les labora-
toires qui ont besoin de robustesse et de performance sans 
compromis.

Le PAL RSI est un investissement sûr : si vos exigences aug-
mentent, une mise à jour vers la fonctionnalité complète RTC 
est possible et donne accès à l’automatisation complète des 
procédures de travail.

Le logiciel PAL Sample Control pour 
un fonctionnement efficace des PAL 
RTC & RSI
La toute dernière génération de PAL peut être gérée par le 
logiciel convivial PAL Sample Control. Il fonctionne s’interface 
de manière transparente avec la plupart des logiciels de con-
trôle sur le marché (par ex. AB Sciex Analyst, Agilent Chemsta-
tion, Mass-hunter ou Thermo Scientific Xcalibur). En quelques 
clics vous pouvez importer ou créer des listes d’échantillons 
et commencer l’acquisition de données. Vous pouvez aussi 
rapidement organiser des procédures de travail pour éliminer 
les opérations manuelles fastidieuses. PAL Sample Control 
permet le chevauchement de longues étapes de préparation 
afin d’augmenter de manière significative le nombre d’échan-
tillons et ainsi améliorer la productivité drastiquement.
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Conceptuellement fiable

Les laboratoires, du fait d’une charge de travail en augmen-
tations, ont de moins en moins de temps à leurs dispo-
sitions. La fiabilité de l’instrument et du logiciel utilisé ne 
devrait pas être source d’inquiétude pour l’utilisateur. On 
attend simplement de chaque outil qu’il soit fiable. 

C’est exactement pour cette raison que le PAL RSI a été 
conçu. C’est un instrument sur lequel vous pouvez compter, 
40.000 systèmes installés de par le monde en sont la meil-
leure preuve. Chaque PAL qui quitte notre usine a passé un 
test de robustesse de 24 heures..

Le PAL RSI est l’outil fiable et flexible par ex-
cellence pour les laboratoires d’analyses.

PAL RSI with extended x-axis for LC/MS



Le RSI est un outil flexible. Sa conception ouverte et mod-
ulaire fait de lui le système le plus versatile du marché. 
Les outils peuvent être échangés en quelques minutes. 

Les clients PAL travaillant en GC aiment avoir la possibilité 
de pouvoir utiliser l’injection liquide, espace de tête ou 
SPME avec le même instrument. Les clients LC utilisent le 
PAL du fait de sa grande capacité d’échantillons, le vaste 
choix de seringues et de vannes à disposition.

Liste non-exhaustive des options disponibles pour le PAL :
- Zone effective de travail de 42, 74 ou 109cm
- Echantillonnage liquide, espace de tête et SPME
- Seringues de 1µl à 10mL
- Capacités d’échantillons maximale de 1296 flacons de 
 2mL ou 24 plaques de titration avec contrôle de  la   
 température si nécessaire
- Jusqu’à 6 contrôleurs de vannes avec 4 vannes d’injection
- Stations de rinçage et de solvants
- Mélangeur vortex
- Agitateur
- Outil de dilution
- Outil LC/MS

Pour plus de détails, voir les pages 12 à 17
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Le PAL RSI définit les standards de l’industrie pour 
la gestion et la préparation des échantillons tout en 
étant le système le plus flexible du marché.

PAL RSI with standard x-axis for GC & GC/MS
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L’automatisation est la meilleure manière d’augmenter la 
productivité et la sécurité (procédés) au laboratoire. Le 
transfert des tâches manuelles répétitives ou dangereuses à 
un robot améliore la sécurité. La capacité de l’instrument à 
travailler 24 heures sur 24 augmente la productivité, surtout 
pour les longs procédés de préparation d’échantillons. 

Le PAL RTC a été développé pour augmenter la productiv-
ité dans les laboratoires analytiques et cliniques. Robotic 
Tool Change* (RTC) améliore le procédé de préparation 
d’échantillons. Chaque procédé requiert un certain nombre 
de différents outils nécessaires à l’obtention des meilleures 
performances, par exemple une seringue de 10µl pour l’ad-
dition précise de petits volumes suivi d’une dilution avec 
une seringue de 1mL. Le système RTC permet de passer 
d’un outil à l’autre automatiquement.

Cette souplesse additionnelle en combinaison avec la large 
palette d’outils disponible permet la création de procédés 
automatisés sur mesure. 

*Changement d’Outils Robotisé

Le PAL RTC : tout pour augmenter 
la productivité  

PAL RTC with extended x-axis for LC/MS



9

Conceptuellement productif 
- Sélection automatique de la seringue avec la précision  
 optimale pour l’addition de standards ou la 
 préparation de dilutions en série.
- Changement des outils durant la séquence, passage de  
 la seringue pour l’addition d’un standard interne à l’outil  
 LC/MS pour l’analyse suivante.
- La possibilité de configurer plusieurs procédés de  
 préparation d’échantillons sur un système en libre accès  
 comme par exemple l’extraction liquide/liquide ou l 
 ’extraction sur phase solide (SPE).
- L’optimisation automatisée des méthodes en sélection 
 nant par exemple la fibre SPME la plus adaptée parmi  
 un choix de 4 fibres différentes.

- Les réactions de dérivatisation sont effectuées 
 automatiquement afin d’augmenter la productivité tout  
 en minimisant le contact avec les produits chimiques  
 améliorant ainsi la sécurité des procédés.
- Automatisation des procédés de travail intensifs et com 
 plexes comme la digestion de protéines

Pour des exemples détaillés de procédés voire page 20. 

Robotic Tool Change donne un nouveau 
sens au mot productivité 

PAL RTC with standard x-axis for GC & GC/MS
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Fonctionnalités innovantes pour de réels bénéfices   

Robotic Tool Change (uniquement 
sur le PAL RTC) pour la productivité

Augmentation de la capacité d’échantillons

La station d’outils permet le changement robotisé de ces derniers. 

-  Avec différentes seringues à disposition la plus adaptée sera sélectionnée, par exemple   

 une seringue sera utilisée pour l’addition de standard afin de minimiser la contamination   

 alors que les deux seringues restantes sont utilisées pour effectuer les étapes de dilution.

-  Le RTC augmente la vitesse de développement des méthodes SPME en automatisant   

 l’utilisation de différentes fibres SPME.

-  Le PAL RTC identifie les outils et leur emplacement automatiquement..

- 162 flacons de 2mL ou 60 flacons de 10mL ou 20mL, d’autres types de flacons ou de  
 plaques de titration sont prises en charge.
- Avec le système de tiroir à température contrôlée un maximum de 9216 échantillons  
 provenant de 24 plaques de micro titration peuvent être pris en charge.
-  Tiroirs réfrigérés avec contrôle de la position.

La détection de la position renforce la sécurité des procédés. Les flacons manquant ou la 
bonne position de l’injecteur sont détectés et traçable.
La détection de la position du système à tiroirs réfrigérés permet de s’assurer que le tiroir 
est ouvert ou fermé et que la température est sous contrôle..

Sécurité des procédés

correct position

Injector

wrong position detected Missing vial detected

!
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Mélange efficace

Injection sans discrimination

Les injections ultra rapides (100 milli-
secondes) réduisent la discrimination 
en GC  (C40/C20 > 0.98).

Le vortexeur est indispensable pour 
les dilutions en série ou les étapes 
d’extraction.
Les flacons de 2mL, 10mL et 20mL 
sont supportés..

La détection bottom sensing* 
assure que même de petits volumes 
d’échantillon de quelques microlitres 
peuvent être injectés (par exemple 3 
x 1µl d’un échantillon de 5 µl). 

Avec sa technologie de force 
constante le PAL détecte la position 
correcte de l’aiguille dans le système 
d’étanchéité spécialement conçu 
à cet effet. Les effets mémoires 
potentiels sont évités.. 

Contamination minimisée et 
injections reproductibles de 
petits volumes

Vortex 2mLVortex 20mL

Bottom sensing Needle retraction

Complete injection cycle time 100msec

Step 1
Injector port 
penetration

Step 2
Fast 
injection

Step 3 
Needle 
retraction



Les bons outils pour chaque méth-
ode analytique, adaptez le PAL à vos 
besoins
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Station d’outils
Idéale pour la préparation d’échantillons, la station d’outils permet le 
changement automatique d’outils (seringues de différents volumes, 
outils de différentes fonctions). Ceci permet d’effectuer des préparations 
répétitives et laborieuses tel les dilutions, dérivatisations, ou autres 
préparations. La versatilité et la gamme de seringue permettent une 
grande flexibilité et s’adapte à vos besoins..

- Station d’outils pour 3 outils
- Installation de 2 stations par PAL RTC
- Reconnaissance et contrôle automatique des outils et de leur posi 
 tion pour la sécurité du procédé
- Conçu pour automatiser la procédure de sélections des paramètres  
 de méthodes en utilisant plusieurs outils

Outils seringue liquide
- Seringues avec aiguilles longues de 57mm ou 85mm
- Volumes disponibles :
 1.2µL ; 5µL ; 10µL ; 100 µL avec outil de type D7
 250µL ; 500µL ; 1000µL avec outil de type D8
 5000µL ; 10.000µL avec outil de type D18

Outil espace de tête
- 3 seringues disponibles : 1mL ; 2.5mL ; 5mL (avec outil adapté)
- Température programmable de 40°C à 150°C par pas de 1°C
- Nettoyage des seringues par gaz inerte
- Transport magnétique des flacons de 2mL, 10mL et 20mL

Outil SPME
- Station de conditionnement des fibres SPME (Station séparée)
- Nouveau support de fibre SPME augmentant la protection des fibres
- Compatible avec la plupart des fibres SPME
- Changement manuel et aisé des fibres 
- Pour fibres de 10 et 20mm de long

Park Station with Liquid, SPME and Headspace tools

Liquid Syringe Tool (LS Tool)            Headspace Tool (HS Tool)            SPME Tool

LC/MS Tool

Outil LC/MS
- Effet mémoire minimisé même pour les détecteurs les plus sensi 
 bles 
- Permet des techniques d’injections spéciales, comme intercaler 
 l’échantillon entre 2 volumes d’air pour l’injection précise de petits  
 volumes 
- Contrôle des débits pour un apport de solvant sans bulle d’air
- Détection de la position de l’aiguille dans le port d’injection garantis 
 sant l’absence de volumes mortst
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Station mélangeur vortex
Pour un mélange efficace des solutions (dilutions / extractions)
- Pour flacons standards de 2 mL, 10 mL et 20 mL
- Une position supplémentaire pour autres flacons
- Mélange efficace jusqu’à 2000 tours/minute

Station d’agitation
Pour l’incubation et l’agitation des échantillons
- 6 positions pour flacons de 20mL
- Température de 40°C à 200°C
- Agitation de 250 à 750 tours/minute
- Adaptateur pour flacons de 2mL et 10mL en option

Station de conditionnement des fibres SPME
- Pour le conditionnement des fibres SPME avant la collecte de  
 l’échantillon
- Contrôle de température jusqu’à 350°C
- Gaz de purge pour une plus grande efficacité
- Conditionnement d’une fibre de remplacement dans le port 
 auxiliaire



Station de stockage 2DW à refroidissement Peltier 
Pour le stockage de 2 plaques ou 2 plateaux d’échantillons. Contrôle 
de température de 4°C à 40°C, stockage de composés sensibles à la 
lumière dans des flacons transparents. La position du tiroir (Ouvert ou 
fermé) est confirmée.
Capacité :
- 2 plaques de titration (Multi Titer Plate)
- Ou 2 plaques à 96 puits (DW96)
- Ou 2 x VT15 (15 flacons de 10mL) 
- Ou 2 x VT54 (54 flacons de 2mL)
- Ou 2 x VT70 (70 flacons de 1mL)
- Ou combinaisons

Station de stockage 6DW à refroidissement Peltier 
Pour le stockage de 6 plaques ou 6 plateaux d’échantillons. Contrôle 
de température de 4°C à 40°C, stockage de composés sensibles à la 
lumière dans des flacons transparents. La position du tiroir (Ouvert ou 
fermé) est confirmée.
Capacité :
- 6 plaques de titration
- Ou 6 plaques à 96 puits
- Ou 6 x VT15 (15 flacons de 10mL) 
- Ou 6 x VT54 (54 flacons de 2mL)
- Ou 6 x VT70 (70 flacons de 1mL)
- Ou combinaisons

Station de lecture de code-barres
Permet la lecture de code-barres sur les flacons de 2mL, 10mL et 20mL 
quelques soit l’orientation des flacons. Il assure donc, la meilleure 
sécurité du procédé et la traçabilité.
- Lecture des code-barres 1D horizontaux
- Deux scanners permettent la lecture des code bars quelques soit  
 leur position sur les flacons
- Pour flacons de 2mL, 10mL et 20mL
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Station de rinçage rapide
- Pour le rinçage de seringues d’aiguille de gabarit de 19 à 26
- Pompes à solvant intégrée
- 2 positions de rinçage (aqueux ou organique)
- Ajustement automatique des débits pour une réduction de la con 
 sommation de solvant 
- Peut être installé sous la station de pilotage de vannes

Station de pilotage de vannes
Pilotage de vannes pour injection d’échantillons, sélection de colonnes, 
multiplexage, commutation de colonne pour technique LC-LC ou SPE-
LC en ligne, et autres applications.
- Pour vannes de marque VICI/Valco et Rheodyne
- Injection avec détection de pénétration pour réduction d’effet  
 mémoire
- Technologie d’injection à force constante pour la réduction des  
 volumes morts
- Compatible UHPLC et HPLC, avec temps de commutation réduit  
 pour performance optimum 
- Montage empilable pour minimiser la place occupée
- Grande flexibilité de configuration 
- Module de rinçage rapide peut être installé sous la station de 
 pilotage de vannes

Station de rinçage standard
Station pour les faibles volumes d’injections
- 4 réservoirs de 10mL
- 1 flacon poubelle de 10mL
- Port pour connexion d’un tube vers un flacon de récupération des  
 solvants usagés disponible en option
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Two Injection Valves and two Selector Valves. Staggered injection 
configuration reduces space required.



Station de rinçage grand volume
Station pour les grands volumes d’injections
- 2 réservoirs de 100mL
- 1 port pour connexion d’un tube vers un flacon de récupération des  
 solvants usagés

Pour plus d’information sur les outils et les stations PAL, veuillez 
consulter notre site web
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Station de dilution et outil
- Pour l’ajout précis et rapide de grands volumes de liquides
- Disponible avec des Seringues de 100µL, 1mL, 5mL et 10mL
- Vanne de sélection de 5 liquides disponible en option

Station de solvant
Pour le stockage de solvant, utile dans le cas de dilutions, ou d’ajout de 
grand volume de solvant
- 3 réservoirs (en verre) de 100mL chaque avec bouchon à septum

www.palsystem.com



Facile d’utilisation

Créer ou importer les listes 
d’échantillons en quelques clics

Productivité

Le logiciel PAL Sample Control 
optimise les procédés d’analyse 
en combinant les étapes individu-
elles. Les temps d’analyses sont 
diminués d’un tiers par rapport à 
une approche séquentielle

Création de méthode

Inclus, un outil puissant pour la 
création de méthodes.
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PAL Sample Control

Logiciel de control convivial pour le travail de routinee
Le logiciel PAL Sample Control est un logiciel facile d’utilisation fait pour la 
routine …. Les listes d’échantillons sont créées ou importées en quelques 
clics. PAL Sample Control commande les opérations du passeur ainsi que 
l’acquisition des données. Pour les logiciels de chromatographie supportés 
une seule liste d’échantillon est nécessaire. Afin d’augmenter la fiabilité, 
plusieurs niveaux d’utilisateurs peuvent être configurés. 

Productivité
Le logiciel PAL Sample Control gère le chevauchement des taches. Le logiciel 
optimise la gestion des taches de préparation d’échantillon et prépare une 
opération optimisé de ces tâches pour réduire le temps d’opération. Ce 
procédé permet d’améliorer la productivité.

Puissant éditeur de méthode
Derrière la simplicité du logiciel PAL Sample Control se cache un outil d’édi-
tion de méthode puissant. Chaque système est livré avec un ensemble de 
méthodes courantes testées. Ces méthodes peuvent être utilisées comme 
base pour l’optimisation et l’adaptation des méthodes à vos besoins. La 
création de nouvelle méthode, basée sur des activités, est aisée même dans 
le cas de procédures complexes.

PAL Sample Control est livré avec tous le systèmes 
PAL RTC ou PAL RSI.

– Analyst
– ChemStation LC/GC/MSD
– Chromcard
– ChromPerfect
– ChromQuest 
– Clarity

– Empower 2
– EZChrom
– MassHunter for GC/ MS
– Master Lab
– QuanLab
– Xcalibur

Plate-forme d’acquisition et de traitement de données chroma-
tographique et Logiciel de Spectrometrie de masse compatible 
avec PAL Sample Control
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The workflows on these 
pages were realized with PAL 
Sample Control. The overlap-
ping option boosts productivity. 

For instance the required time 
to process 10 protein diges-
tion samples is reduced from 
1800min (serial) to 240 min 
(excl. LC/MS time).

Protein digestion with different 
enzymes (most often trypsin) 
is the daily bread for many 
proteomics labs. For reproduci-
ble results, e.g. for quantitation 
studies, it is of utmost impor-
tance to strictly follow 
the protocol. 

This multistep workflow has 
been automated on PALs with 
excellent results in terms of 
yield and reproducibility.
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Automated Digestion 
of Proteins 

Ingenious Productivity 
Application Examples. Wash storage solution

Add 50µL MeCN/10mM Tris

Vortex 10sec.

Remove supernatant

Add 50µL DTT 100 mM (Reduction)

Incubate 30min, 50°C

Remove supernatant

Add 50µL DTT 100 mM (Alkylation)

Incubate 30min, 40°C

Remove supernatant

Add 50µL 10mM Tris

Vortex 10sec.

Incubate 15min, RT

Remove supernatant

Add 50µL MeCN 

Vortex 10sec.

Incubate 15min, RT

Blow down MeCN

Add 20µL trypsin

Add 10µL protease 

Incubate 60 min, 50°C (Digestion)

Transfer supernatant to LC vial

Add 20µL formic acid 20%

Sample READY Start analytical run

Next sample



The trans-esterification of 
fatty acids to generate the 
corresponding methyl esters 
(FAME) is a very common 
and at the same time tedi-
ous procedure. Its automa-
tion increases productivity 
and prevents exposure of 
humans to hazardous 
chemicals.
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Derivatization: 
Trans-esterification of 
Fatty Acids for GC/MS 
analysis

Automated Solid Phase Extraction (SPE) 
and filtration for PAL RTC/RSI with ITSP. 

A wide variety of materials allows 
the selective clean-up of samples 
for further analysis. 

Wash storage solution

Add 50µL MeCN/10mM Tris

Vortex 10sec.

Remove supernatant

Add 50µL DTT 100 mM (Reduction)

Incubate 30min, 50°C

Remove supernatant

Add 50µL DTT 100 mM (Alkylation)

Incubate 30min, 40°C

Remove supernatant

Add 50µL 10mM Tris

Vortex 10sec.

Incubate 15min, RT

Remove supernatant

Add 50µL MeCN 

Vortex 10sec.

Incubate 15min, RT

Blow down MeCN

Add 20µL trypsin

Add 10µL protease 

Incubate 60 min, 50°C (Digestion)

Transfer supernatant to LC vial

Add 20µL formic acid 20%

Sample READY Start analytical run

Next sample

Start Trans-esterification

Add ISTD

Add NaOMe

Vortex vial

Wait (Derivatization time)

Add heptane

Vortex vial

Add citrate

Vortex vial

Inject sample 

End derivatization

Start Trans-esterification 
of next sample

Start 
analytical run

Get filter cartridge

Aspirate sample through 
filter cartridge

Discard empty cartridge

Dispense sample into MTP

Inject sample            

          

Start filtration of next 
sample

Start 
analytical run

Condition cartridge

Transfer sample to 
cartridge

Wash sample/cartridge

Remove wash solvent

Elute sample

Inject eluted sample 

          

Start SPE of next sample

Start 
analytical run
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 PAL RSI   PAL RTC & RSI  PAL RTC & RSI 
 compact x-axis length standard x-axis length xtended x-axis length

   
Working Space Width: 420mm  Width:  735mm Width: 1090mm 
  (16.8 inches)  (28.9 inches)  (43.0 inches)
 Depth: 255mm  Depth:   255mm Depth: 255mm
  (10.0 inches)  (10.0 inches)  (10.0 inches)
 Height:  420mm Height:  420mm Height: 420mm 
  (16.8 inches)  (16.8 inches)  (16.8 inches)

Footprint Width: 600mm Width:  915 mm Width: 1270mm 
Instrument dimensions  (24.0 inches)  (36.6 inches)  (50.8 inches)
with standard legs Depth:   795 mm Depth:   795 mm Depth: 795 mm 
  (31.8 inches)  (31.8 inches)  (31.8 inches)
 Height: 770 mm Height:  770 mm Height: 770 mm 
  (30.8 inches)  (30.8 inches)  (30.8 inches)

Sample Capacity 2 Tray Holders  4 Tray Holders  6 Tray Holders
 Up to 420 1mL vials Up to 840 1mL vials Up to 1260 1mL vials
  324 2mL vials  648 2mL vials  972 2mL vials 
                              90 10/20mL vials  180 10/20mL vials  270 10/20mL vials
  6 MT/DW plates  12 MT/DW plates  18 MT/DW plates

Sample Capacity 1 Peltier Stack  Max. 3 Peltier Stacks Max. 4 Peltier Stacks
Temperature Controlled Up to  420 1mL vials Up to 1260 1mL vials Up to 1680 1mL vials
(4-40°C) (with 6DW) 324 2mL vials (with 6DW) 972 2mL vials (with 6DW) 1296 2mL vials
  90 10mL vials  270 10mL vials  360 10mL vials
  6 MT/DW plates  18 MT/DW plates  24 MT/DW plates  
      9216 samples 
      (with 384 well MTPs)

Dimensions

Working Area

Footprint
from above

Working Area

Footprint
from front

Tool Ranges/Tools

Liquid Injection GC / LC 1.2µL / 5µL / 10µL / 100µL with D7 tool
 250µL / 500µL / 1’000µL with D8 tool
 5’000µL / 10’000µL with D18 tool

Headspace Injection 1mL / 2.5mL / 5mL, with corresponding tools 

Solid Phase Micro Extraction (SPME) SPME tool holds commercially available fibers 

Multiple Headspace Extraction (MHE) MHE tool for 10 and 20mL vials 

Supported Injection Techniques PAL RTC & RSI 
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Agitator Module Temperature controlled agitation, 40-200°C, 250-750rpm

Barcode Reader Module Reads 1D barcodes on 2, 10, 20mL vials

Dilutor Module Fast and accurate dispensing of larger volumes of up to 5 different liquids

Fast Wash Module Efficient cleaning of syringes / needles (gauge 19-26) with 2 different solvents

Large Wash Module 2 x 100mL solvent container and waste port for cleaning of syringes / needles

Multiple Headspace Extraction Module Tool & holder for MHE

Peltier Stack Modules (2DW, 6DW) Temperature controlled storage 4-40°C for a range vials and multititerplates

Solvent Module 3 x 100mL solvent container for the addition of larger volumes of liquids

SPME Fiber Conditioning Module Conditioning of SPME fibers, up to 350°C, optional purge gas connection

Standard Wash Module 4 x 10mL solvent vial, 1 x 10mL waste vial

Valve Drive Module For Rheodyne or Valco injection & switching valves

Vortex Mixer Module Efficient mixing for 2, 10, 20mL vials

Available Modules 

GC Application Specifications

Type Specifications Comment  
Injection volume 0.1-10000µL Depending on Syringe

GC liquid injection, repeatability < 0.60 % RSD Alkanes C14,C15,C16, 1µL, split mode

GC liquid injection, linearity (gravimetrical) R > 0.9999 20, 40, 60, 80, 100µL, n=3 each level

GC head space injection, repeatability < 1.00 % RSD Iso-octan, 10 µL in 20 mL vial, 500µL injection

GC needle discrimination C40/C20 > 0.98 Restek Florida Mix 1µL, 100ms fast split/splitless 
   injection

LC Application Specifications

Type Specifications Comment  
Injection volume 0.1-10000µL Depending on syringe

Liquid injection, repeatability (gravimetrical) Full loop < 0.1% RSD 20µL loop, 4 x overfill

 Partial loop < 0.15% RSD 10µL in 20µL loop

Liquid injection, linearity (gravimetrical) R > 0.9999 20, 40, 60, 80, 100µL, n=3 each level

Liquid injection from small sample volume 3 injections 1µL out of 5µL With bottom sense option and conical 150µL vial

Carryover < 30 ppm With LC/MS Tool, blank measured after injection of  
  Cl-Hexidine 0.6mg/mL



For more information on the RTC and RSI visit:

www.palsystem.com
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PAL is a registered trademark of CTC Analytics AG, Switzerland

Steinwiesenstrasse 3
CH-8952 Schlieren

Tel:  +41 44 732 3131
Tel France: 33975123979
FAX:  +41 44 730 6141
E-Mail:  palsystem@brechbuehler.ch


