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ANALYSES MINIÈRES

De la prospection géo-chimique à l’exploitation
Votre partenaire pour avancer en terrain minier



La technologie, l’expertise et le support... 
… pour garantir votre succès. 

Tout au long d’un processus d’exploitation minière, depuis la prospection jusqu’à l’extraction, l’enrichissement et 
même la réhabilitation d’un site, un nombre considérable d’analyses est réalisé : 

Analyses élémentaires & physico-chimiques
pour étudier les propriétés et caractéristiques des sols, roches, sédiments, carottes de sondages…

Analyses des huiles usagées 
pour maintenir un rendement optimal de la flotte de véhicules participant à l’exploitation.

Analyses médicales
pour le suivi médical du personnel de la mine.

Le succès de l’exploitation passe par la capacité des exploitants à réaliser des analyses rapides et précises tout 
au long du processus d’exploitation. De nombreuses étapes critiques ponctuent le parcours analytique : l’échan-
tillonnage, la préparation de l’échantillon (broyage, extraction, concentration…) et enfin le dosage des minerais 
recherchés et l’interprétation des résultats obtenus.

Nos équipements vous permettent l’automatisation des préparations et des mesures pour répondre aux exigences 
de qualité et de réactivité les plus élevées du marché.

De quoi avez-vous besoin aujourd’hui dans un laboratoire minier ?

•   de capacités analytiques adaptées pour réaliser vos analyses,
•   de solutions complètes couvrant la totalité des besoins de votre laboratoire d’analyses minières,
•   d’équipements garantis et de la proximité d’un support technique réactif.

HTDS est spécialisé dans les technologies d’analyses du domaine minier et vous apporte toute son expertise à 
chaque étape de la mise en place de votre solution d’analyse : conseil, installation, formation et maintenance. 

Afin de fournir à ses clients les meilleurs équipements, HTDS sélectionne pour vous les solutions les plus perfor-
mantes du marché.
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Une technologie adaptée à chaque étape de votre activité…

... Analyses inorganiques
Les analyses Inorganiques tiennent bien sûr une part prépondérante dans l’activité minière. Elles accompagnent 
chaque étape de l’activité, depuis la prospection et la recherche géologique, jusqu’au contrôle des teneurs du 
minerai lors de l’exploitation, le traitement et l’enrichissement. Elles interviennent aussi dans les activités de main-
tenance – surveillance des huiles de moteur – ou d’analyses médicales.

L’équipement adapté à votre application dépendra de dif-
férents critères tels que la limite de détection, la vitesse 
d’analyse ou la quantité d’échantillons disponibles.

Forte d’une gamme complète de solutions d’analyse inor-
ganique, HTDS est en mesure de vous proposer une solu-
tion adaptée à votre application minière depuis le spectro-
mètre d’absorption atomique flamme jusqu’à l’ICPMS.

Absorption Atomique (AA)

•   La SAA flamme permet l’analyse des éléments à teneur 
élevée. Sa facilité d’utilisation et la rapidité de l’analyse 
qu’elle permet en fait une technique de choix pour le 
contrôle et les analyses de routine. Elle conviendra parfai-
tement pour des analyses fréquentes d’éléments à forte teneur.

•   La SAA four, contrairement à la flamme, est plutôt adaptée à la re-
cherche de traces dans les échantillons à basse teneur (< ppb). L’ana-
lyse nécessitant plusieurs minutes, la solution conviendra pour des 
analyses de quelques échantillons par jour avec peu d’éléments, pour 
des applications telles que la recherche de traces, l’analyse environne-
mentale, l’analyse toxicologique…

ICP Optique

Plébiscitée par les laboratoires, l’ICP Optique permet de répondre à des 
cadences analytiques très élevées (centaines d’échantillons par jour, et 
grand nombre d’éléments) en conservant une capacité d’analyse des 
hautes comme des basses concentrations. Polyvalentes, les ICP pro-
posées par HTDS s’adaptent à tout type d’échantillons en quelques mi-
nutes: solutions aqueuses, solutions acides (même avec présence de 
HF), huiles usagées, présence de particules...

Une série d’innovations vous garantit une prise en main facile : stabilisation dynamique de la longueur d’onde, 
maintenance simplifiée, grand choix de raies… De même, grâce à la double visée, vos analyses sont efficaces sur 
une large gamme de concentrations. 

AA Flamme AA GF ICP-OES ICP-MS

Combien d’échantillons ?

Très peu  

Quelques uns    

Beaucoup  

Combien d’éléments par échantillon ?

Quelques uns  

Beaucoup  

Quelle teneur ?

Haut ppb  

Sub ppb   

Sub ppb-ppt 

Sub ppt 

Quel volume par échantillon ?

> 5 mL    

< 1-2 mL 



Une technologie adaptée à chaque étape de votre activité…

ICP-MS

L’ICP-MS permet la détection des teneurs les plus basses pour la détermination d’élé-
ments souvent inférieur au ppt. Tout comme les ICP optiques, elle permet des cadences 
analytiques élevées, quel que soit le nombre d’échantillons. 

L’ICP-MS est une solution idéale aussi bien pour des analyses complètes et la recherche 
de traces ou ultra-traces, que pour l’analyse précise et rapide de minerais précieux ou 
de matières premières nucléaires. Ses performances en font également une technique 
incontournable dans le domaine des semi-conducteurs, de la toxicologie et des eaux 
potables.

HTDS propose des ICP-MS pour chaque application, depuis les versions simples pour des analyses de routine, 
jusqu’aux versions hautes performances avec DRC (Chambre de Réaction Dynamique) permettant la suppression 
des interférences et l’accès aux plus hautes performances du marché.

... Spectroscopie moléculaire
La spectrométrie moléculaire est présente dans les laboratoires miniers pour de nombreuses applications. Les 
spectromètres UV-Visible sont utilisés pour des dosages simples ou des identifications. Mais ce sont surtout les 
spectromètres FTIR qui permettent des analyses indispensables comme l’analyse des huiles usagées. HTDS pro-
pose un choix de FTIR pour répondre au mieux à vos différentes applications.

FTIR conventionnels

Nos solutions répondent totalement aux besoins des laboratoires miniers, depuis 
l’analyse de matières premières jusqu’à l’analyse des lubrifiants moteur et le suivi 
de leur dégradation et contamination. Les FTIR permettent la détermination rapide 
de l’oxydation, la nitration, la sulfonation, la présence d’eau, de fuel, le taux de suie 
et le suivi des additifs.

Oil express FTIR

Dédié spécifiquement à l’analyse des huiles usagées, l’OilExpress a été 
conçu pour répondre aux besoins de laboratoires ayant une forte demande. 
Il intègre aussi bien les méthodes standards internationales (JOAP…), que 
les méthodes privées comme S-O-S de Caterpillar, ou la méthode EXXON 
MOBIL.

MINÉRALISATEUR MICRO-ONDES : pour une préparation d’échantillons optimale

La préparation des échantillons est une étape incontournable de l’analyse dont dépend la fiabilité de 
vos résultats analytiques. La minéralisation par four micro-ondes est une technique reconnue pour son 
efficacité et sa rapidité. Réalisée en milieu fermé elle permet de garantir les teneurs de vos échantillons 
(8, 16 ou plus de 40 échantillons simultanément selon les modèles) en quelques dizaines de minutes.

HTDS vous propose une gamme de minéralisateurs micro-ondes adaptée à vos échantillons : sols, mi-
nerais, céramiques. Le choix des matériaux permettra de travailler dans des gammes de température et 
de pression adaptées aux applications, et résistant aux différents acides utilisés.



Une technologie adaptée à chaque étape de votre activité…

... Granulométrie
Outil incontournable de l’exploitation minière, le granulomètre inter-
vient aussi bien dans l’analyse des sols que dans le suivi du broyage 
et le contrôle des produits finis (poudres). Demandées par une ma-
jorité de vos clients, les analyses granulométriques confèrent à vos 
analyses une dimension qualitative supplémentaire. 

... Equipement courant des laboratoires miniers
Titrateurs

Les laboratoires miniers ont besoin de pouvoir déterminer des niveaux de concentration 
avec la plus haute précision. Indispensable dans la phase de prospection, la titration 
reste très utilisée tout au long de l’exploitation minière. Pour des solutions répondant 
précisément à vos besoins et votre budget, HTDS propose une gamme complète de 
titrateurs et accessoires couvrant les principaux domaines d’application de la titration. 

Micro Balances & Ultra-micro Balances

Les balances micro et ultra-micro d’HTDS sont des références en termes de performance 
de pesée, de facilité d’utilisation et de conformité aux normes. Offrant une gamme avec 
des portées allant de 0 à 6g au 1/10 du microgramme et de 0 à 52g au microgramme 
près, ces balances sont idéales pour peser les plus petits échantillons avec une très 
haute précision. Elles limitent les pertes financières particulièrement pour ceux qui tra-
vaillent sur des matériaux précieux.

... Autre équipement
Radioprotection

Le contrôle de la radioactivité sur un site minier est souvent nécessaire pour déterminer 
l’état radiologique initial. Certaines activités minières qui concernent des matières ra-
dioactives (sites uranifères, thorifères, radon…) l’utilisent systématiquement. HTDS pro-
pose une gamme complète pour répondre à vos besoins en dosimétrie des personnes 
et des lieux de travail, recherche de sources égarées, mesures de concentration des 
radioéléments dans les carotes de forage…

SÉCURISEZ VOS SITES

Sur certains sites sensibles ou d’extraction de métaux précieux, la sûreté peut être un enjeu majeur. 
Consciente des besoins des exploitants miniers HTDS propose en complément de sa gamme pour laboratoire 
une gamme complète de solutions d’inspection des personnes et des contenants (sacs, paquets, barils…). 
Nos solutions vont du simple magnétomètre pour la détection des métaux aux tunnels à rayon X en passant 
par les portiques de détection.
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HTDS (Hi-Tech Detection Systems) est une société spécialisée dans la distribution et la mainte-
nance de systèmes de détection haute technologie en France et à l’international. HTDS propose 

une gamme complète de solutions de détection dédiées aux domaines suivants :

Sûreté - Contrôle Qualité - Optoélectronique - Nucléaire et radioprotection 
Sciences de la vie - Sciences analytiques - Production de Gaz

Les partenaires exclusifs de HTDS pour l’analyse minière sont reconnus 
comme les leaders mondiaux dans leur domaine. 

Pour un service réactif, adapté à vos besoins,
HTDS dispose d’un réseau de filiales,

chacune dotée d’une équipe de techniciens spécialisés.

HTDS propose ses produits sur tout le continent africain.

Parc d’Activités du Moulin de Massy
3, rue du Saule Trapu - BP 246
91882 Massy cedex
France

Tel: +33 (0)1 64 86 28 28
Fax: +33 (0)1 69 07 69 54
info@htds.fr

ALGERIE
Chemin Mackley
Villa 37 - Mohamed Djamaa Khider
Ben Aknoun - Alger 
Algerie
Tel: +213 21 91 63 73
Fax: +213 21 91 63 82

EGYPTE
91 El Meghani St - App 11
Heliopolis Cairo
Egypte
Tel: +202 22 90 53 06
Fax: + 202 22 90 53 07

JORDANIE
PO Box 542 - Quda Building
Queen Rania Street
Jubaiha, Amman 11941
Jordanie
Tel: + 962 6 534 65 23 
Fax: + 962 6 534 65 27 

LIBYE
PO Box 6732 
Hay Al Andalous
Tripoli - Libye
Mob: +218 92 304 48 74
Tel\Fax: +218 21 713 21 12

MAROC
7 rue Hatim Al-Assam
20500 Casablanca 
Maroc
Tel: +212 5 22 27 49 59
Fax: +212 5 22 20 83 74

TUNISIE
50 rue de l’artisanat
ZI Charguia II
2035 Carthage Aeropor 
Tunisie
Tel: +216 70 836 961
Fax: +216 70 836 561


