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Enabled

 Prognosys pour l’analyseur de sodium NA5600sc 
 Supprimer les opérations de maintenance en urgence 

PROGNOSYS est un système de diagnostic prédictif qui vous aide 
à anticiper la maintenance de votre instrument en vous informant 
des opérations nécessaires à venir. Les di� érences de résultats sont-
elles dues à des modifi cations au niveau de votre instrument ou de 
l’eau analysée ? Déterminez-le avec certitude !

 Etat des mesures 
 L’état des mesures surveille les composants de 
l’instrument. Les informations collectées servent 
à déterminer les besoins en termes de maintenance 
de l’équipement et à prévenir l’utilisateur avant que 
les mesures ne perdent en fi abilité. 

 Indicateur d’entretien 
 L’indicateur d’entretien a�  che le nombre de 
jours restants avant les prochaines opérations 
de maintenance ou d’entretien nécessaires. 

Planifi ez vos opérations 
de maintenance avant 

que vos mesures ne 
soient impactées.

MAINTENANCE 
NECESSAIRE

EN ATTENTE DE 
MAINTENANCE

PERFORMANCES DE 
MAINTENANCE

 Etat des mesures 

 La courbe d’étalonnage sort des 
limites acceptables. 
 Mauvaise qualité d’échantillon 
détectée. 
 L’état de l’électrode est impacté 
par les paramètres de mesure. 

 Etat des mesures 

 L’étalonnage s’approche de limites 
inacceptables. 
 Etat des mesures de l’électrode. 
 L’état des mesures de l’électrode 
se situe dans une plage acceptable. 

 Etat des mesures 

 Les étalonnages se situent dans 
les limites acceptables. 
 L’échantillon détecté peut être lu 
avec précision. 
 L’état de l’électrode est optimal. 
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De nombreux paramètres et opérations pris en compte par l’indicateur de mesure seront également a�  chés
par l’indicateur d’entretien si les composants des instruments liés nécessitent une maintenance prochaine.

MAINTENANCE 
NECESSAIRE

EN ATTENTE DE 
MAINTENANCE

PERFORMANCES DE 
MAINTENANCE

Interface de comparaison NA5600sc

Sans Prognosys

 Indicateur d’entretien 

 Maintenance requise pour les fi ltres, 
les vannes, les pompes, les tubes et 
d’autres pièces d’usure. 

 Indicateur d’entretien 

 Maintenance prévue dans les 
30 prochains jours pour les fi ltres, 
les vannes, les pompes, les tubes 
et d’autres pièces d’usure. 

 Indicateur d’entretien 

 Aucune maintenance requise au
cours des 30 prochains jours. 


