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Anton Paar présentera la série DMA Next-Level, la nouvelle série
de densimètres, sur le salon Forum Labo Paris du 5 au 7 octobre
2021 à Paris Expo Porte de Versailles
Hall 3 – Stand D36

Le leader du marché Anton Paar a lancé le densimètre DMA Next Level, offrant la mesure de densité à 4
chiffres la plus rapide du monde en 20 secondes (précision à 6 chiffres disponible), ainsi qu’un système
d’exploitation 8x plus rapide, un processeur 2x plus rapide et 16x plus de stockage de données (10 000
mesures).
Ce densimètre numérique révolutionnaire pour les liquides, doté de nouveaux logiciels et matériels haut de
gamme, dispose d’un contrôle de remplissage pionnier sur le marché, est conforme à toutes les principales
normes de l’industrie et se connecte au logiciel de laboratoire sophistiqué AP Connect d’Anton Paar.
Anton Paar a canalisé 50 ans d’expérience et les commentaires de 10 000 clients pour offrir aux clients
exigeants du monde entier une magnifique expérience de mesure.
Pour plus d’informations sur la nouvelle série, visitez www.anton-paar.com

A propos d’Anton Paar
Fondé en 1922 à Graz (Autriche) par Anton Paar, la société est le leader mondial de la mesure de densité et
de concentration, la détermination du dioxyde de carbone dissous, et dans les domaines de la rhéométrie et
de la viscosimétrie. Les clients d’Anton Paar comprennent la plupart des principaux fabricants de bière et de
boissons gazeuses dans le monde, ainsi que des entreprises actives dans les secteurs alimentaire, chimique,
pétrolier et pharmaceutique.
Etablie en tant qu’atelier de serrurier individuel, la société s’efforce de combiner une fabrication de haute
précision avec les dernières réalisations scientifiques ; la société Anton Paar GmbH investit 16% de son chiffre
d’affaires annuel dans la recherche. Actuellement, l’entreprise propose plus de 170 solutions analytiques qui
sont produites presque exclusivement au sein de l’entreprise.

Le groupe Anton Paar est actif dans plus de 110 pays avec 32 filiales commerciales et neuf sociétés de
production en Europe et aux Etats-Unis. Pendant ce temps, plus de 3500 employés dans un réseau mondial
de recherche et développement, de production, de vente et d’assistance sont responsables de la qualité, de
www.anton-paar.com
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la fiabilité et du service des produits fabriqués par Anton Paar. Depuis 2003, la Charitable Santner Foundation
est propriétaire d’Anton Paar. Elle est dédiée exclusivement et directement à des fins caritatives. En 2019, la
société a généré un chiffre d’affaires net de 441 millions d’euros.
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