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Quantum-RX, lauréat du Trophée de l’Innovation
du salon Aero’Nov Connection 2019
Quantum-RX est fière d’annoncer avoir remporté le Trophée de
l’Innovation du salon Aero’Nov Connection 2019, la 7e édition du
rendez-vous des décideurs des secteurs de l’aéronautique et du
spatial.
A l’issue du « Pitch Innovation » (un concours lors duquel des
solutions technologiques innovantes sont challengées), les votes
du public ont désigné grand gagnant l’analyseur Z-200C+ de
SciAps, le seul appareil LIBS portable capable d’analyser la
teneur en carbone dans les aciers au carbone, aciers
inoxydables, faiblement alliés. En plus du carbone, il permet
également d’analyser les éléments lithium, béryllium et bore
dans les alliages. Le Z-200C+ adresse un large éventail
d’applications en contrôle non destructif et contrôle qualité.

Pour Alain GEC, directeur commercial de Quantum-RX et « pitcheur » du concours de l’innovation :
« pour notre première participation au salon Aero’Nov Connection, nous sommes particulièrement
heureux de cette reconnaissance de nos appareils d’analyse portable d’alliages. Le public exigeant,
constitué de grands donneurs d’ordres de l’aéronautique et du spatial, a ainsi validé le caractère
résolument innovant de nos solutions ».
Les 13 et 14 février 2019, le salon Aero’Nov Connection 2019 s’est tenu au Palais des Congrès de
Paris-Saclay (91) et a réuni 300 participants issus de PME, start-ups, grands groupes et centres de
recherche, venus échanger autour des sujets-phares de l’aéronautique et du spatial.
Plus d’infos sur : www.aeronov-connection.com
Au sujet de Quantum-RX
Créée en 2017, Quantum RX est une société française spécialisée dans la vente et le service d’équipements
d’analyse et de détection de haute technologie. Elle se positionne comme une référence en technologies LIBS et
XRF, mais propose également des équipements SEO, Raman, etc. Quantum RX se singularise par une offre associant
des appareils portables et de laboratoire afin de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients.
Site Web : https://quantum-rx.com/
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