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Domaines d’application :

PROCHEM
 LOGICIEL DE SUPERVISION DE OPENLAB CHEMSTATION

Nombreuses 
fonctionnalités Automatisation

Transmission de 
données

Analyse en ligne

Management des analyses
La programmation de séquences d’analyses permet de dé�nir, pour 
chaque analyse, la voie sélectionnée, le temps de purge, la méthode 
d’analyse, le nombre d’injections par voie échantillon. Ainsi PROChem 
peut anticiper la purge de la voie suivante en cours d’analyse a�n 
d’optimiser le temps de cycle.
Il est possible de programmer les séquences pour lancer les analyses en 
continu, à une heure donnée, la séquence 1 à 14h, la séquence 2 à 16h30 
par exemple. 

PROChem adapte votre GC labo aux 
exigences du milieu industriel
En favorisant l’intégration de chromatographes de laboratoire Agilent 
Technologies en milieu industriel, PROChem permet ainsi d’allier les 
exigences de fonctionnement process et les performances analytiques.
Les fonctionnalités de base du logiciel autorisent notamment le 
pilotage de vannes de sélection, la programmation de séquences 
intelligentes avec anticipation de la voie suivante en cours d’analyse et 
la possibilité de sélectionner di�érentes méthodes analytiques.
PROChem simpli�e également l’interface opérateur et la visibilité des 
résultats en minimisant les actions requises par l’utilisateur grâce à la 
calibration automatique, à la programmation de calculs intégrés, à 
l’intégration de capteurs externes...

Gestion de l’échantillonnage
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Récupération de données

- Process
- Industries chimiques, pharmaceutiques
- Recherche
- Biogaz, biomasse
- Couplages
- Etc.

Fenêtre principale du logiciel

PROChem permet le pilotage de vannes multipositions, 
d’électrovannes mais également de pompes ou éjecteurs de gaz 
annexes avec un temps de pompage programmable. La mise à 
pression atmosphérique ou l’isolement de l’échantillon est rendu 
possible par une temporisation programmable.

Architecture de PROChem 

Au moment de l’injection, PROChem peut récupérer les résultats de 
capteurs ou analyseurs annexes tels que la pression, la température, 
le débit ou les valeurs d’un hygromètre ou infrarouge (NOx, H2O, etc) 
par lecture d’entrées analogiques ou Modbus.
Les résultats sont intégrés à ceux des analyses et peuvent être 
utilisés dans des calculs post-analytiques.

PROCHEM
Décuplez les fonctionnalités de 

votre analyseur
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PROCHEM
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Retrouvez-nous sur www.srainstruments.com 

Calculs analytiques :
PROChem récupère les valeurs calculées par la méthode d’intégration 
d’Openlab Chemstation : temps de rétention, concentration brute, aire 
des pics ainsi que tout résultat annexe (température, pression) a�n 
d’e�ectuer des calculs programmés. 
Les résultats de calculs peuvent être inclus au rapport �nal pour impres-
sion.
Calculs spéci�ques : NGA/RGA selon ISO 6976:1995 ou GPA 2261 et GPL 
selon ISO 8973/ ISO 7941/ ISO 6578  ou calculs personnalisés.

Alarmes :
PROChem permet de :
- Programmer 16 alarmes de concentration sur l’ensemble des  pics. Ex : 
préalarme à 10%, puis Alarme 2 à 15% etc ou Alarme sur la somme des 
pics ou sur toute autre valeur lue. 
Ces alarmes a�chent les résultats de couleur rouge à l’écran. En option, 
PROChem peut associer ces alarmes à des relais.
- Changer de séquence d’analyse (méthode ou voie d’échantillonnage) 
dans le cas d’une présence d’alarme.

Interface utilisateur : 
PROChem vous permet de visualiser :
- Tous les résultats sous forme de tableau de valeurs directement 
exportable dans Excel®.
- A�chage des résultats sous forme de tendances : jusqu’à 8 graphiques 
de toute valeur dans le temps par voie d’analyse.
- Calcul de moyenne horaire ou journalière ou sur une plage program-
mable (0-9999h).

Sauvegarde et archivage :
Création de �chiers d’archives par voie au fur et à mesure des analyses. 
Date et heure d’injection format horaire et di�érents résultats 
(Compatible Excel®).

Transmission de données :
En option, PROChem peut communiquer l’ensemble des résultats en 
�chier ASCII, 4-20mA, Modbus, Pro�bus, Pro�net.

Compatibilités :
PROChem est compatible avec les versions logicielles suivantes :
- Chemstation GC B.04.03 et versions précédentes
- Openlab CDS Chemstation C04.07 Sr3 et versions précédentes
- Chemstation MSD E.02 et versions précédentes
- Masshunter pour GC/MS
PROChem est compatible avec les instruments suivants :
- GC Agilent 5890, 6890, 6850, 7820, 7890
- MSD Agilent 5973, 5975, 5977
- Interface 35900E

  

Rapport de résultats avec calculs selon ISO 6976:1995

Fenêtre de con�guration des voies d’échantillonnage

Fenêtre de con�guration des alarmes


