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1

Inform
mations élémen
ntaires

1.1

Remarques sur le
es instructtions d'uttilisation
L'analysseur multi N//C pharma UV
V est conçu po
our être utilissé par un perssonnel qualifié
dans le respect de cees instruction
ns d'utilisation
n.
Ces insttructions d'ut ilisation vouss informent sur la construcction et le fon
nctionnementt
de l'ana
alyseur et don
nnent au perssonnel d'explo
oitation fami liarisé avec l'analyse TC/T
TN
les conn
naissances in dispensabless à une manip
pulation sûre de l'appareil et de ses com
mposantss. Les instructtions d'utilisa
ation donnentt de plus des consignes de
e maintenance
et d'enttretien de l'apppareil ainsi que
q sur les causes possiblees d'éventuelss dysfonction-nementts et la manièère d'y remédier.

Conventio
ons

Les Insttructions néccessitant de suivre un ordre chronologiqque sont num
mérotées et
résumé
ées en unités de procédure
e.
Les rem
marques de séécurité sont indiquées parr des pictograammes des mots-clés.
m
La
nature et l'origine duu danger sontt indiquées et des consignnes sont donn
nées pour l'évviter.
Les élém
ments du log iciel ASpect MS
M sont désig
gnés comme ssuit :
 Les termes relati fs au program
mme sont écrrits en PETITESS MAJUSCULES (par
(
ex. FICHIEER).
 Les boutons sontt représentés par des crochets (par ex. bouton [OK]).
 Les rubriques du menu sont séparées par des
d flèches (ppar ex. FICHIER
R  OUVRIR).

Symboles et mots-clés

Les sym
mboles et motts-clés suivan
nts sont utilisé
és dans les innstructions d'u
utilisation pour
indique
er des dangerrs ou des conssignes. Les co
onsignes de séécurité se tro
ouvent avant
l'action concernée.

AVERT
TISSEMENT
T
Désigne
e une situatioon potentielle
ement dangereuse pouvannt entraîner la
a mort ou dess
blessure
es graves (muutilations).

ATTEN
NTION
Désigne
e une situatioon potentielle
ement dangereuse pouvannt entraîner des
d blessures
légères.

REMA
ARQUE
Désigne
e une situatioon potentielle
ement dangereuse pouvannt entraîner des
d dommage
es
matérie
els.
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Domaine d'application
L'analyseur multi N/C pharma UV est un appareil servant à déterminer les paramètres
TC, TOC, NPOC et TIC dans des solutions aqueuses par processus réactif chimique à
l'aide de rayonnement UV et de peroxodisulfate selon les normes nationales et internationales.
L'analyseur est particulièrement adapté à la détermination des paramètres préalablement cités, dans l'eau pure et l'eau à des fins pharmaceutiques.
L'appareil ne peut être utilisé que pour les procédures décrites dans ces instructions
d'utilisation pour déterminer le carbone total dans des solutions aqueuses. Toute utilisation autre est considérée comme non conforme ! L'exploitant est seul responsable
des dommages qui pourraient en résulter.
En cas d'utilisation non conforme, cela peut présenter des dangers pour l'utilisateur ou
un tiers ou endommager l'appareil. En particulier, ne pas analyser avec l'analyseur des
liquides ou substances inflammables susceptibles d'encrasser l'analyseur.
L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le gaz porteur (azote ou argon). L'oxygène ou l'air
synthétique ne doivent pas être utilisés comme gaz porteur. L'ozone est généré par
rayonnement UV suite à la dissociation de l'oxygène moléculaire.
La sécurité d'exploitation de l'analyseur multi N/C pharma UV N'est garantie que s'il est
utilisé de manière conforme selon les consignes de ces instructions d'utilisation. L'utilisation conforme signifie également le respect des prérequis d'installation fixés par
Analytik Jena AG et disponibles auprès du service après-vente à l'adresse indiquée.

1.3

Garantie et responsabilités
La durée de la garantie ainsi que les responsabilités sont conformes aux dispositions
légales ainsi qu'aux dispositions des conditions générales de vente d'Analytik Jena AG.
Le non-respect de l'utilisation prévue décrite dans ces instructions d'utilisation entraîne
en cas de dommages une restriction de la garantie et des responsabilités. Les dommages des pièces d'usure ainsi que les bris de verre ne sont pas couverts par la garantie. Les droits à la garantie et au dédommagement en cas de blessures ou de dommages matériels sont exclus si les blessures ou dommages sont dus à une ou plusieurs
des causes suivantes :
 utilisation non conforme de l'analyseur multi N/C pharma UV
 mise en service, utilisation et maintenance de non conformes de l'analyseur
 modifications sur l'appareil sans accord préalable d'Analytik Jena AG
 utilisation de l'appareil par une personne non autorisée
 utilisation de l'appareil avec des dispositifs de sécurité défectueux ou des dispositifs
de sécurité et de protection montés de manière non conforme
 surveillance défaillante des pièces de l'appareil soumises à l'usure
 utilisation de pièces de rechange, d'usure ou de matières d'exploitation non originales
 réparations incorrectes
 erreurs dues au non-respect de ces instructions d'utilisation
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Consiignes de sécu
urité

Consig
gnes de sécuritté
Pour vo
otre propre séécurité, veuillez lire ce chapitre avant laa mise en servvice afin d'asssurer le bo
on fonctionneement de l'an
nalyseur multti N/C pharmaa UV.
Respectter les règles de sécurité présentées
p
da
ans ces instrucctions d'utilissation ainsi qu
ue
les messsages et les rremarques afffichés par le logiciel de coommande et d'évaluation
d
s
sur
l'écran de
d l'appareil.

2.1

Marquage de séccurité sur l'analyse
eur
Sur l'analyseur et sess accessoires figurent des symboles de sécurité dont la significattion
doit abssolument êtree observée.
Si ces syymboles sontt endommagé
és ou manqua
ants, il y a rissque d'erreurss entraînant des
d
blessure
es ou des dom
mmages matériels ! Ne pa
as retirer les ssymboles de sécurité
s
! Rem
mplacer immédiatemeent les symbo
oles de sécurité endomma gés !
Les sym
mboles de séc urité suivantss figurent surr l'analyseur eet ses accesso
oires :

Interdiction d'allume r du feu
umer !
et de fu

Avertissement, te
ension électriq
que dangereusse

Avertissemen
nt, matières
dangereuses

Avertisssement, surfacce
chaude
e

Avertissement, matières
m
irritan
ntes

Avertissemen
nt,
mercurio

L'a
appareil contient des substtances réglem
mentées (selo
on
la directive SJ/T
T 11363-201
11). Analytik Jena
J
garantitt
nces toxiquess ne s'échappe
eront pas au
que ces substan
cou
urs des 25 an
ns à venir si l'aappareil est utilisé
u
confor-mé
ément à sa de
estination.

2.2

État tech
hnique
La struccture et la con
nstruction de
e l'analyseur sont conformees aux réglem
mentations
techniq
ques en vigue ur. Toute transformation ou modificatiion est fonda
amentalemen
nt
interditte, en particullier si elle a une
u incidence sur la sécuritté du personn
nel ou l'enviro
onnementt.
Observe
er ceci :
 Toutte manipulattion des dispo
ositifs de sécu
urité est interrdite ! Toute manipulation
m
n
des dispositifs dee sécurité est considérée en cas d'accideent comme re
elevant d'une
e intenttion délictueuuse.
9
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 L'exploitant est tenu de n'utiliser l'analyseur que s'il est dans un état parfait et sûr.
L'état technique de l'analyseur doit à tout moment satisfaire aux exigences et consignes en vigueur.
 L'analyseur doit avant chaque utilisation être examiné à la recherche de dommages
ou d'état incorrect.
 Toute modification constatée sur l'analyseur risquant d'avoir une incidence sur la
sécurité doit être immédiatement communiquée à l'exploitant par le personnel de
service.
 Les composants de l'appareil doivent exclusivement être connectés aux conduites
d'alimentation prévues et conçues à cet effet.
 Tous les dispositifs de sécurité et de verrouillage doivent être aisément accessibles
et leur bon fonctionnement contrôlé régulièrement.

2.3

Exigences posées au personnel d'utilisation
L'analyseur multi N/C pharma UV ne doit être utilisé que par un personnel qualifié et
formé à son utilisation. Cette formation doit également comprendre la transmission
des contenus de ces instructions d'utilisation et des instructions d'utilisation des autres
composants du système ou appareils complémentaires.
L'analyseur peut être source de danger s'il est utilisé par un personnel non formé, de
manière incorrecte ou de manière non conforme.
C'est pourquoi toute personne en charge de l'utilisation de l'analyseur doit avoir bien
pris connaissance de ces instructions d'utilisation et le cas échéant des instructions
d'utilisation des appareils complémentaires avant d'effectuer les travaux correspondants. Cela vaut également si la personne concernée a déjà travaillé ou a déjà été formée avec un analyseur de ce type.
Il est recommandé à l'utilisateur de faire attester par écrit au personnel d'utilisation la
bonne prise de connaissance du contenu des instructions d'utilisation. L'exploitant de
l'analyseur ou le personnel spécialisé qu'il a autorisé sont responsables en dernière
instance du fonctionnement sûr de l'analyseur.
À côté des instructions relatives à la sécurité du travail dans ces instructions d'utilisation, respecter les consignes générales de sécurité et de prévention des accidents du
pays d'utilisation. L'exploitant doit s'informer de l'état actuel de la réglementation.
Les instructions d'utilisation doivent être à tout instant accessibles au personnel d'utilisation et de maintenance !
Observer ceci :
 L'analyseur ne doit être mis en service, utilisé et maintenu que par un personnel
formé, y compris relativement à la sécurité.
 L'utilisation ou la maintenance de l'analyseur par des mineurs ou des personnes
sous l'influence de l'alcool, de drogue ou de médicaments n'est pas autorisée.
 S'assurer que seul le personnel autorisé utilise l'analyseur.
 Le personnel d'utilisation doit connaître les dangers des liquides de mesure. Utiliser
des protections corporelles adéquates.
 Se laver et se protéger la peau de manière adéquate avant les pauses et à la fin du
travail.
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 Il est interdit de manger, boire, fumer ou de manipuler des flammes nues sur le lieu
d'installation de l'analyseur !

2.4

Consignes de sécurité pour le transport et le montage
Le montage de l'analyseur doit fondamentalement être effectué par le service aprèsvente d'Analytik Jena AG ou par un personnel spécialisé autorisé et formé par elle. Il
est interdit d'effectuer les travaux de montage et d'installation soi-même. Une installation incorrecte peut entraîner des dangers considérables.
Observer ceci :
 Il y a risque de blessures si des pièces ne sont pas fixées correctement ! Durant le
transport, attacher les composants de l'appareil conformément aux instructions
d'utilisation.
 Ne transporter l'analyseur que dans son emballage d'origine ! Veiller à ce que toutes
les fixations de transport soient en place et que l'analyseur soit complètement vidé.
 Afin d'éviter toute blessure, observer ceci quand vous soulevez et portez l'analyseur :


Pour des raisons de sécurité, 2 personnes sont nécessaires, de part et d'autre
de l'appareil, pour le transport de l'analyseur.



Comme l'analyseur n'a pas de poignées, le saisir fermement des deux mains par
le dessous et s'assurer avant de le soulever que les pièces sensibles à l'avant
soient bien protégées par les portes fermées.



Respecter les valeurs indicatives et les valeurs légales relatives à la levée et à la
manutention de charges sans moyen auxiliaire.

2.5

Consignes de sécurité pour l'exploitation

2.5.1

Généralités
L'utilisateur de l'analyseur est tenu de s'assurer avant chaque mise en service du bon
état de l'analyseur, y compris de ses dispositifs de sécurité. Cela vaut en particulier
après chaque modification, extension ou réparation de l'analyseur.
Observer ceci :
 L'analyseur ne doit être utilisé que si tous les dispositifs de sécurité (par ex. capots,
bacs collecteurs de produits chimiques et portes) sont présents, correctement installés et parfaitement fonctionnels.
 Contrôler régulièrement le bon état des dispositifs de protection et de sécurité.
Remédier immédiatement à tout défaut.
 Les dispositifs de protection et de sécurité ne doivent jamais être retirés, modifiés
ni mis hors service pendant l'exploitation.
 Pendant l'exploitation, toujours assurer une bonne accessibilité au commutateur
principal sur la paroi arrière du boîtier.
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 Les dispositifs d'aération présents sur le multi N/C pharma UV et ses modules d'extension doivent être en état de marche. Les grilles et les fentes de ventilation recouvertes, etc. peuvent entraver le bon fonctionnement de l'appareil ou l'endommager.
 Maintenir les substances inflammables à distance de l'analyseur.

2.5.2

Consignes de sécurité relatives à la protection anti-feu
Il est interdit d'utiliser l'analyseur dans un environnement à fort risque d'explosion. Il
est interdit de manger, boire, fumer ou de manipuler des flammes nues sur le lieu
d'installation de l'analyseur !
Le personnel d'utilisation doit connaître l'emplacement des extincteurs dans la pièce de
l'analyseur.

2.5.3

Consignes de sécurité relatives à l'électricité
Les travaux sur les composants électriques de l'analyseur ne doivent être effectués que
par un électricien conformément aux règlements électrotechniques en vigueur. La
partie droite de l'analyseur est soumise à des tensions électriques mortelles !
Observer ceci :
 Toujours connecter ou déconnecter les modules d'extension ou composants du
système à l'analyseur quand celui-ci est hors tension.
 Avant d'ouvrir l'analyseur, le désactiver au commutateur principal et retirer la prise
secteur !
 Les travaux sur le côté droit de l'analyseur ne doivent être effectués que par le service après-vente d'Analytik Jena AG ou par un personnel spécialisé spécialement
autorisé.
 Les composants électriques doivent être régulièrement contrôlés par un électricien.
Remédier immédiatement à tout défaut, comme des connexions desserrées, des
câbles défectueux ou endommagés.
 En cas de défaut des composants électriques, désactiver immédiatement l'analyseur
au commutateur principal (sur la paroi arrière de l'appareil) et débrancher la prise
secteur.

2.5.4

Consignes de sécurité relatives aux installations de gaz sous pression
Le gaz porteur (azote/argon) provient de bonbonnes ou d'installations locales de gaz
sous pression. Respecter le degré de pureté exigé pour le gaz porteur (→ voir chapitre
« Caractéristiques techniques » p. 108) !
Les travaux sur les bonbonnes et installations de gaz sous pression ne doivent être
effectués que par des personnes ayant des connaissances et une expérience spécifiques sur les installations de gaz sous pression.
 Les consignes de sécurité et les directives en vigueur sur le lieu d'exploitation de l'appareil pour l'utilisation de bouteilles de gaz sous pression et d'installations de
distribution de gaz doivent être respectées dans leur intégralité.
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 Les conduites sous pression et les détendeurs ne doivent être utilisés que pour les
gaz auxquels ils sont affectés.
 Contrôler régulièrement toutes les conduites, tuyaux et raccords à vis à la recherche
de fuites et de dommages visibles. Remédier immédiatement aux fuites et aux
dommages.
 Avant les travaux d'inspection, de maintenance et de réparations, fermer les valves
et purger l'air de l'analyseur !
 Une fois la réparation et la maintenance effectuées sur les composants des bonbonnes ou installations de gaz sous pression, contrôler le bon fonctionnement de
l'analyseur avant de le remettre en service !
 Il est interdit d'effectuer les travaux de montage et d'installation soi-même !

2.5.5

Consignes de sécurité pour le rayonnement UV
 L'utilisateur est protégé contre le rayonnement UVC à l'aide d'un verre placé devant
le réacteur UV. Le verre ne doit pas être retiré pendant le fonctionnement.
 Il est interdit d'effectuer quelconque modification sur le verre !
 Il faut éviter de regarder trop longtemps dans le verre afin de protéger la vue.
 Ne pas utiliser d'oxygène ou d'air synthétique comme gaz porteur ! Les rayons UVC
du réacteur UV généreraient de l'ozone suite à la dissociation de l'oxygène moléculaire. L'ozone peut irriter les muqueuses.

2.5.6

Manipulation des matières auxiliaires et d'exploitation
L'exploitant se charge de sélectionner les substances utilisées lors du processus et de
les manipuler avec précaution. Ceci concerne plus particulièrement les matériaux radioactifs, infectieux, toxiques, corrosifs, combustibles, explosibles ou qui sont dangereux pour une raison ou une autre.
Lors de la manipulation des substances dangereuses, prière de respecter les consignes
de sécurité et les réglementations locales en vigueur.
Les consignes générales suivantes ne remplacent pas les consignes particulières locales
ni les consignes données dans les fiches de sécurité CE du fabricant des matières auxiliaires et d'exploitation.
Observer ceci :
 Pour toutes les matières auxiliaires ou d'exploitation utilisées dans le cadre de l'exploitation ou de la maintenance de l'analyseur, respecter les consignes correspondantes données dans les fiches de sécurité CE du fabricant relatives au stockage, à
la manipulation, à l'utilisation et à la mise au rebut.
 D'une manière générale, les matières d'exploitation et auxiliaires ne doivent jamais
être conservées dans des réservoirs ou récipients destinés à des produits alimentaires. Toujours utiliser des réservoirs homologués pour le matériau concerné et les
marquer en conséquence. Respecter les indications figurant sur les étiquettes !
 Lors de la manipulation de réactifs, toujours porter des lunettes et des gants de
protection. Toujours respecter les indications figurant sur les étiquettes.
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 Respecter impérativement les consignes et indications figurant dans les fiches de
sécurité pour manipuler l'acide ortho-phosphorique (H3PO4), l'acide sulfurique
H2SO4 et le peroxodisulfate de sodium (Na2S2O8) !
 Les échantillons biologiques doivent être traités conformément aux spécifications
locales sur le maniement du matériel infectieux.
 Prudence lors de la manipulation de morceaux de verre en quartz et de verre.
Risque de bris de verre et de blessure !
 Ne pas jeter les matières auxiliaires et d'exploitation ni leurs récipients avec les
ordures domestiques ; ils ne doivent pas aboutir dans les égouts ni sous terre. Pour
la mise au rebut de ces matières, observer précisément les consignes correspondantes.
 L'exploitant est chargé d'éliminer les déchets dans le respect de l'environnement et
conformément aux prescriptions locales.
 Toujours veiller à une bonne aération de la pièce.

2.5.7

Consignes de sécurité relatives à la maintenance et aux réparations
La maintenance de l'analyseur doit fondamentalement être effectuée par le service
après-vente d'Analytik Jena AG ou par un personnel spécialisé autorisé et formé par
elle.
Une maintenance effectuée de votre propre chef peut dérégler ou endommager l'analyseur. C'est pourquoi l'utilisateur ne doit fondamentalement effectuer que les actions
décrites dans le chapitre « Maintenance et entretien ».
Observer ceci :
 Le nettoyage extérieur de l'analyseur ne doit être effectué qu'après l'avoir désactivé
et avec un chiffon légèrement humide ne s'égouttant pas.
 Effectuer fondamentalement tous les travaux de maintenance et de réparation sur
l'analyseur quand celui-ci est désactivé.
 Avant les travaux de maintenance et de réparation, couper l'alimentation en énergie et en gaz et purger l'air de l'analyseur !
 Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange d'origine d'Analytik
Jena AG. Observer les consignes données au chapitre « Maintenance et entretien ».
 Immédiatement après la fin des travaux de maintenance et de réparation, remonter correctement tous les dispositifs de sécurité et vérifier leur bon fonctionnement !

2.6

Marche à suivre en cas d'urgence
En cas de danger, désactiver immédiatement l'analyseur au commutateur principal (sur
la paroi arrière de l'appareil) et débrancher la prise secteur !
Dans la mesure où la rapidité de réaction peut sauver des vies en cas de danger, les
conditions suivantes s'imposent :
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 Le personnel d'utilisation doit savoir où se trouvent les dispositifs de sécurité, les
détecteurs de danger ainsi que les dispositifs de premiers secours et de sauvetage
et être familiarisés avec leur utilisation.
 L'exploitant est responsable de la formation adéquate du personnel d'utilisation.
 Tous les dispositifs de premiers secours (pansements, flacons d'eau pour le rinçage
des yeux) ainsi que les dispositifs anti-incendie (extincteurs) doivent être accessibles et à proximité. Tous les dispositifs doivent être dans un état parfait et contrôlés régulièrement.
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Description technique

3.1

Structure du système
L'analyseur multi N/C pharma UV est un appareil de laboratoire compact dans lequel
les composants principaux sont bien installés. La structure de mesure complète comprend de plus des accessoires et des réactifs devant être préparés ou raccordés à l'analyseur avant chaque mesure.
La commande de l'analyseur et l'évaluation des données mesurées sont assurées au
moyen du logiciel d'évaluation et de commande multiWin installé sur un PC externe.
Tous les composants de l'analyseur devant être commandés ou maintenus par l'utilisateur sont accessibles par 2 portes sur la face avant. L'analyseur multi N/C pharma UV
comprend les composants principaux suivants :
 Réacteur UV avec appareil monté en série  Détecteur NDIR
 Composants pour injection

 Partie électronique

 Tuyauterie

 Accessoires

 Composants pour le séchage et le
nettoyage du gaz de mesure

 Éléments d'affichage et de commande, raccords

Fig. 1
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Vue frontale (portes ouvertes)

1

Pièges à eau

7

Réceptacle de condensat TIC

2

Bloc de refroidissement

3

Pompe d'injection avec valve 9 ports

8
9

4

Flacon de réactifs pour Na2S2O8

Piège à halogènes
Soupapes à pointeau pour le réglage du débit
d'évacuation

5

Bacs collecteurs

6

Flacon de réactifs pour H3PO4

10 Pompe de condensat
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3.1.1

Description technique

Réacteur UV avec appareil monté en série
L'analyseur multi N/C pharma UV dispose d'un réacteur UV spécialement conçu avec
source de rayonnement UV intégré en verre de quartz intégré. Le réacteur entoure
immédiatement la source de rayonnement UV. Des longueurs d'ondes de 185 nm et
254 nm sont utilisées. Une intensité de rayonnement très efficace et élevée, ainsi
qu'une puissance d'attaque élevée sont atteintes.
Le réacteur a deux entrées et une sortie. Une entrée est reliée à l'alimentation en
échantillons et réactifs avec la pompe d'injection. L'alimentation en gaz porteur s'effectue par la deuxième entrée. Au niveau de la sortie supérieure du réacteur, le gaz de
mesure est conduit par les raccords de tuyau au réceptacle de condensat TIC.

Fig. 2

3.1.2

Réacteur UV avec appareil monté en série (paroi latérale droite ouverte)

Composants pour injection
Dans l'analyseur multi N/C pharma UV, la distribution d'échantillons se fait par injection liquide au moyen d'une pompe d'injection avec valve à 9 ports. Le volume d'injection est de 0,05 à 20 ml. Pour les volumes d'échantillons ≤ 1,5 ml, l'eau du système est
également amenée dans le réacteur à chaque dosage.
Les raccords de tuyau sont fixés sur la valve à 9 ports avec des raccords Fingertight. Le
corps d'injection est en verre et interchangeable.
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Fig. 3

1

Raccord Fingertight

2

Valve 9 ports

3

Seringue de dosage

Pompe d'injection avec valve 9 ports

Les tuyaux de la valve à 9 ports sont marqués et reliés aux composants suivants :

3.1.3

Raccordement au composant/accessoire

1

Réceptacle de condensat TIC

2

Flacon de réactifs pour acide phosphorique H3PO4

3

Flacon de réactifs pour peroxodisulfate de sodium Na2S2O8

4

Élimination des déchets

5

Flacon d'eau extra-pure

6

Échantillon

7

Réacteur UV

8

Élimination des déchets

9

Non raccordé

Tuyauterie

Plan de la tuyauterie

18

N° de tuyau

La liaison avec chaque composant se fait via les tuyaux marqués. Les chiffres et les
lettres entourés sur le plan de la tuyauterie correspondent aux marquages figurant sur
les tuyaux dans l'analyseur.
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Fig. 4

Technique de liaison

Plan de tuyauterie

À l'intérieur de l'appareil, la plupart des raccords de gaz consistent en un connecteur
FAST (FAST – Fast, Save, Tight). Ces connecteurs réalisent un passage étanche entre
des tuyaux et des raccords de différents diamètres. Les manchons souples réduisent le
risque de fissures par rapport à des raccords de tuyau. Les connexions existent en plusieurs variantes.
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Fig. 5

Diverses variantes de connecteurs FAST

De plus, l'analyseur multi N/C pharma UV utilise des raccords dits Fingertight. Ces raccords sans bride sont composés d'un cône d'étanchéité olive et d'une vis creuse. Ces
raccords de tuyau se ferment simplement en serrant à la main la vis creuse en plastique.

Fig. 6

Composants de réglage
de débit

1

Cône d'étanchéité

2

Vis creuse

3

Tuyau

Raccord Fingertight

Dans le multi N/C pharma UV, le débit de gaz porteur est réglé automatiquement et le
débit d'entrée est réglé au moyen d'un MFC (« mass flow controller »). À la sortie de
l'appareil, le débit de gaz porteur est mesuré avec un MFM (débitmètre massique),
c'est à dire qu'il n'y a pas de contrôle d'étanchéité automatique. Le résultat s'affiche
dans le logiciel de commande et d'évaluation multiWin dans la fenêtre System state.
Le réglage du débit d'évacuation NPOC et le réglage du débit d'évacuation pour réactifs
s'effectue par les soupapes à pointeau qui se trouvent sous la pompe péristaltique. Le
débit d'évacuation NPOC est mesuré à l'aide d'un MFM et affiché dans le logiciel de
commande et d'évaluation dans la fenêtre System state.
1
2

Fig. 7

Pompe de condensat
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Soupape à pointeau pour régler le débit
d'évacuation NPOC
Soupape à pointeau pour régler le débit
d'évacuation pour réactifs

Soupape à pointeau pour régler le débit d'évacuation NPOC (voir flèche)

La pompe de condensat pompe automatiquement le condensat ou la solution déchet
de détermination TIC après chaque mesure. La pompe de condensat se trouve à
gauche du piège à halogènes.
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Fig. 8

3.1.4

Pompe de condensat

Composants pour le séchage et le nettoyage du gaz de mesure

Module de condensat TIC

Le module de condensat TIC est constitué du réceptacle de condensat TIC et d'un bloc
de refroidissement. Le réacteur TIC et le séparateur gaz / liquide sont combinés dans le
réceptacle de condensat TIC. Simultanément le gaz de mesure est séché dans le bloc de
refroidissement.
Le réceptacle de condensat TIC dispose de quatre raccords. Un raccord supérieur relie
le réceptacle de condensat TIC au réacteur UV par un tuyau alimentant le mélange de
gaz humides et de gaz porteurs. Le gaz est conduit de l'intérieur vers le bas et sort par
un filtre fritté. Le filtre fritté intégré se charge d'éjecter le CO2 formé.
Le séchage du gaz de mesure se fait par séparation par congélation dans le bloc de
refroidissement. Un élément Peltier se charge du refroidissement. Le gaz de mesure
sec est amené depuis le réceptacle de condensat TIC par l'autre raccord.
Un autre raccord de tuyau conduit les échantillons et réactifs par le raccord inférieur
dans le réceptacle de condensat TIC. Les déchets du réceptacle de condensat TIC sont
conduits par un quatrième raccord par la pompe de condensat pour être éliminés.
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Fig. 9

Pièges à eau

22

Bloc de refroidissement

2

Réceptacle de condensat TIC

Module de condensat TIC

Pour empêcher l'eau condensée de pénétrer dans le gaz de mesure et pour protéger le
détecteur ainsi que la gasbox, le multi N/C pharma UV comporte des pièges à eau. Ils
sont montés sur la conduite du gaz après le bloc de refroidissement et entre la gasbox
et le réacteur UV. Les pièges à eau sont composés chacun d’un grand piège à eau (préfiltre TC) qui retient les aérosols et d’un plus petit (filtre de retenue une voie) pour
retenir l'eau qui monte.

Fig. 10

Piège à halogènes

1

1

Filtre de retenue une voie

2

Préfiltre TC

Pièges à eau

Pour une élimination efficace des composants parasites du gaz de mesure, et pour
protéger les détecteurs, et du débitmètre, l'analyseur multi N/C pharma UV comporte
un piège à halogènes (tube U) après le réceptacle de condensat TIC et les pièges à eau.
Le tube U est rempli d'une laine de cuivre spéciale et de laine de laiton. La garniture du
piège à halogènes doit être renouvelée au plus tard quand la moitié de la laine de
cuivre ou que la laine de laiton est décolorée.
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Fig. 11

3.1.5

Piège à halogènes

Détecteur NDIR
Le détecteur NDIR (Détecteur d'absorption infrarouge non dispersif) se trouve derrière
la paroi latérale droite de l'analyseur.
Les gaz dont les molécules sont composées d'atomes différents possèdent des bandes
d'absorption spécifiques dans le spectre infrarouge. Si l'on applique un faisceau lumineux sur un dispositif de cuvettes contenant des gaz dans le spectre infrarouge actif,
ces composants gazeux absorbent sur les longueurs d'ondes qui leur sont propres une
part du rayonnement total proportionnelle à leur concentration dans le mélange gazeux. Le détecteur de rayonnement utilisé dans le détecteur NDIR est sélectif pour le
CO2.

Traitement des valeurs
mesurées par le procédé
VITA

Les molécules de CO2 sont détectées par la technique de mesure aussi longtemps
qu'elles restent dans la cuvette du détecteur NDIR. Les variations du débit de gaz de
mesure se produisant pendant la mesure du CO2 (par exemple par évaporation et condensation lors du dosage des échantillons liquides) font que les molécules de CO2 ont
une spectrométrie plus longue (débit de gaz bas) ou plus courte (débit de gaz élevé)
pendant un certain temps.
Le procédé VITA (intégration couplée au temps de séjour pour analyses TOC) permet
de détecter le débit de gaz de mesure parallèlement au signal NDIR. Les variations du
flux qui apparaissent, sont compensées par une normalisation du signal NDIR pilotée
par ordinateur pour obtenir un flux de gaz constant, qui sera ensuite intégré au système. Pour détecter le débit de gaz de mesure, un débitmètre numérique ultra-précis
est placé, pour des raisons liées au flux, à proximité immédiate du détecteur NDIR.

3.1.6

Éléments d'affichage et de commande, raccords

Affichages DEL

La DEL verte située sur la porte gauche de l'analyseur s'allume quand l'analyseur est
sous tension.
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Fig. 12

Commutateur principal,
interfaces, raccords de
gaz

Diode indiquant que l'analyseur est prêt à fonctionner

Le commutateur principal, le raccord au réseau, le fusible, les raccords de matériaux
(gaz et déchets) ainsi que les interfaces pour la connexion au PC et aux accessoires se
trouvent sur la face arrière du multi N/C pharma UV.
Un schéma figurant au milieu de la face arrière indique les différents raccords.

Fig. 13
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Raccords sur la face supérieure de l'appareil

1
2

Coffret du fusible « FUSE »
Commutateur principal d'activation / désactivation de l'analyseur « power switch »

7
8

Raccord pour gaz inerte « N2 nitrogen »
Raccord du fil neutre sur le distributeur
d'échantillons

3

Raccordement au réseau « main plug »

9

Déchets « waste »

4

Raccord de gaz « analyte »

5

Raccord de gaz « pump »

6

Raccord « internal »
Les raccords « analyte » et « internal » sont
reliés par un pont à tuyaux

10 Interface RS 232 pour module HT « HT »
11 Interface RS 232 pour le distributeur d'échantillons « sampler »
12 Interface USB pour le PC
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Accessoires pour réactifs
Pour les mesures avec l'analyseur, les accessoires suivants sont nécessaires :
 Câbles de raccordement, tuyaux
 Réceptacle de déchets approprié et évacuation
 Flacon de réactifs avec bac collecteur pour acide phosphorique H3PO4, 250 ml
 Flacon de réactifs avec bac collecteur pour peroxodisulfate de sodium Na2S2O8 acidifié à l'acide sulfurique H2SO4 pour l'attaque de composés carbonés en CO2, 250 ml
 Flacon d'eau extra-pure, 2,5 l
Les flacons de réactifs se trouvent dans les bacs collecteurs situés derrière la porte
droite. Les flacons de réactifs sont dotés de symboles de sécurité et de la désignation
de leurs contenus.

3.1.8

Distributeur d'échantillons
Pour l’analyseur, quatre passeurs d’échantillon sont disponibles :
 AS vario avec différentes tailles de panier
 AS 21 pour 21 échantillons
 AS 10 pour 10 échantillons
 Distributeur EPA avec fonction de perçage
L’AS vario et le distributeur EPA doivent être placés à droite de l’appareil de base. Les
passeurs d’échantillon AS 21 et AS 10 doivent être vissés sur le côté droit de l’appareil
de base.

3.2

Principe de fonctionnement
L'analyseur multi N/C pharma UV est un appareil compact et puissant servant à déterminer la teneur en carbone totale dans les échantillons aqueux.
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Fig. 14

Principe de fonctioonnement

L'attaque s'effectue
s
sou s forme de sttérilisation pa
ar des solutio ns chimiquess par oxydation persulfate et UV, ouu uniquemen
nt par oxydation UV. La pa rtie aliquote est diluée
dans le réa
acteur UV aveec une solutio
on de persulfa
ate acide et irrradiée par rayonnement
UV de long
gueurs d'ondees de 185 nm /254 nm (UV
VC). Les com posés carbon
nés obtenus
sont décom
mposés en CO
O2 à des temp
pératures allant jusqu'à 80
0 °C. L'attaque
e du carbone
inorganiqu
ue est réaliséee au H3PO4 da
ans le réacteu
ur TIC à partirr d'une autre aliquote.
−
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+
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mportant du carbone
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Le CO2 form
mé est éjecté avec le gaz inerte. Une fo
ois les gaz corrrosifs séchés et disparus,
le gaz de mesure
m
est am
mené au détecteur NDIR.
La concenttration en CO 2 est détectée
e plusieurs fo
ois par secondde. Une intégrale est formée à parttir de cette suuite de signau
ux. L'intégrale
e est proporti onnelle à la concentrac
tion du carrbone dans la solution de mesure.
m
Une fonction d'étaalonnage pré
édéterminée
permet alo
ors le calcul dee la teneur en
n carbone dans l'échantilloon.
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Procédé de mesure
Les paramètres suivants peuvent être déterminés comme paramètres globaux avec
l'analyseur multi N/C pharma UV.
 TC : carbone total (Total Carbon)
 TOC : carbone organique total (Total Organic Carbon)
 TIC : carbone inorganique total (Total Inorganic Carbon)
 NPOC : carbone organique non évacuable (non volatil) (Non Purgeable Organic
Carbon)
 DOC : carbone organique dissous (correspond à TOC après filtration de l'échantillon
avec un filtre de 0,45 μm) (Dissolved Organic Carbon)
Le logiciel de commande et d'évaluation multiWin permet de combiner la détermination de plusieurs paramètres.

3.3.1

Analyse TC
Durant l'analyse TC, la totalité du carbone contenu dans l'échantillon est saisie, à la fois
le carbone organique et inorganique lié.
L'échantillon est automatiquement dosé par une pompe d'injection, il est attaqué et le
dioxyde de carbone formé est détecté.

3.3.2

Analyse TOC
Lors de l'analyse TOC, le carbone organique total contenu dans l'échantillon est saisi.
La détermination TOC a lieu dans l'analyseur selon la méthode différentielle, que l'on
peut décrire par l'équation suivante (2) :
TOC = TC – TIC
TOC

Carbone organique total

TC

Carbone total

TIC

Carbone inorganique total

(2)

À partir du même échantillon sont déterminés le TIC et le TOC l'un après l'autre en
deux mesures distinctes. La différence arithmétique est le TOC. Le procédé différentiel
permet de saisir aussi bien les composés de carbone organique volatils que non volatils.
L'analyse TOC doit être utilisée quand l'échantillon contient des substances organiques
faciles à éjecter comme le benzène, le cyclohexane, le chloroforme, etc. Si la teneur en
TIC de l'échantillon est nettement inférieure à sa teneur en TOC, ne pas utiliser l'analyse TOC.
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Analyse TIC
Lors de l'analyse TIC, le carbone inorganique total des carbonates et des hydrogénocarbonates ainsi que le CO2 dissous sont déterminés.
Les cyanures, cyanates, isocyanates et les particules de carbones ne sont pas saisis.
Pour déterminer le carbone inorganique (TIC), une partie aliquote de l'échantillon est
dosée et attaquée dans le réacteur TIC. Le CO2 est éjecté et détecté.

3.3.4

Analyse NPOC
Lors de l'analyse NPOC, le carbone organique total non évacuable contenu dans
l'échantillon est saisi.
L'échantillon est acidifié (pH 2) en dehors de l'analyseur au H2SO4 (c = 2 mol/l) et le
CO2 formé est évacué. Ensuite, le carbone organique (TOC) est attaqué par le réacteur
UV à partir de l'échantillon ainsi préparé de carbone restant et déterminé dans le détecteur.
Avec le CO2 sont également évacués les composés organiques très volatils. L'analyse
NPOC ne doit pas être utilisée si l'échantillon contient des substances organiques très
volatiles.

3.3.5

Analyse NPOC par la méthode NPOC plus
Cette méthode est particulièrement appropriée pour la détermination de faibles teneurs en TOC dans des échantillons à teneur élevée en TIC ou contenant une grande
quantité de CO2 dissous. D'une manière générale, on recommande l'analyse NPOC pour
ce type d'échantillons. En cas de teneur en TIC élevée ou, surtout, inconnue, une durée
relativement longue (t > 10 min) est néanmoins nécessaire pour l'évacuation complète
du CO2.
La méthode NPOC plus est, du point de vue de son déroulement, une combinaison des
méthodes NPOC et différentielle.
L'échantillon est acidifié (pH 2) comme dans l'analyse NPOC en-dehors de l'analyseur
avec du H2SO4 (c = 2 mol/l). Immédiatement avant l'analyse de l'échantillon, la plus
grande partie du dioxyde de carbone formé est évacuée à l'extérieur. Ensuite, le carbone organique (TOC) est déterminé à partir de l'échantillon ainsi préparé selon la
méthode différentielle.
La valeur TIC déterminée selon cette méthode n'est qu'une valeur arithmétique et n'a
pas de pertinence analytique.
Les substances volatiles ne sont évacuées qu'en partie dans la première étape et de
sorte ne sont pas complètement déterminées.
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3.4

Étalonnage

3.4.1

Stratégies d'étalonnage

Étalonnage un point

Pour la plupart des applications, il est possible d'effectuer pour le multi N/C pharma UV
un étalonnage un point - la valeur à blanc de l'appareil est basse et le détecteur NDIR
est linéaire.
Pour minimiser les sources d'erreur lors d'un étalonnage un point par définition d'une
solution étalon erronée, il est conseillé de procéder comme suit :
 Définir 3 solutions étalons avec la même concentration
 Mesurer ces solutions étalons
 Déterminer la courbe d'étalonnage à partir de la moyenne de ces solutions étalons
Avec l'étalonnage un point, prendre en compte la valeur à blanc de l'eau de préparation.

Étalonnage multipoints à
concentration constante

Il est de plus possible d'utiliser in étalonnage multipoints avec des volumes de dosage
variables et une concentration constante.
On produit une solution étalon pour la plage à étalonner et celle-ci est mesurée en
fonction des paramètres de la méthode choisie à différents volumes. Ne pas descendre
en-dessous du volume minimal de 1,6 ml.
L'étalonnage doit être contrôlé par une seconde solution étalon fixée de manière indépendante afin d'exclure toute définition erronée de la solution étalon.
Pour les mesures dans une plage de concentration basse (< 10 mg/l), prendre en
compte la valeur à blanc de l'eau de préparation.
Notamment pour les mesures dans une plage de faibles concentrations (< 1 mg/l), il
est possible d'utiliser un étalonnage multipoints à volumes de dosage variables et à
concentration constante.
La pompe d'injection est hautement linéaire. Une autre plage d'étalonnage peut être
couverte grâce à la large plage de dosage de la pompe d'injection.

Étalonnage multipoints à
volume d'échantillon
constant

3.4.2

Pour la plupart des applications possibles, on effectue un étalonnage multipoints avec
un volume d'échantillon constant et des concentrations variables.
On établit des séries de concentrations pour les plages à étalonner et on les mesure en
fonction des paramètres de la méthode choisie. La plage d'étalonnage doit être définie
en fonction des concentrations s'échantillon attendues.

Facteur journalier
Grâce au facteur journalier, il est possible de contrôler et de corriger l'étalonnage avec
une solution étalon. Tous les résultats de mesure suivants sont multipliés par ce facteur.
Le facteur journalier est calculé selon l'équation (3) :
=

(3)
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Procédé d'étalonnage dans multiWin
Chaque paramètre (procédé) d'une méthode peut être étalonné. Les paramètres à
étalonner d'une méthode peuvent être définis très simplement. Il n'est pas absolument
nécessaire d'étalonner tous les paramètres.
Pour chaque paramètre, il est possible d'étalonner dans une méthode jusqu'à trois
fonctions d'étalonnage. L'attribution se fait automatiquement.
La détermination de la fonction d'étalonnage se fait en fonction de la masse m par
échantillon à injecter. Il s'agit de déterminer des fonctions d'étalonnage au carré selon
les équations (4) et (5) par calcul régressif.
=(

∗

+

)/

=(

∗

+

∗

(4)
+

)/

c

Concentration théorique de la solution étalon

V

Volume d'échantillon

Inet

Intégrale nette

(5)

k0, k1, k2 Coefficients d'étalonnage

L'intégrale nette est l'intégrale brute corrigée de l'eau de préparation.
L'utilisateur peut définir le type de régression (linéaire ou au carré). Il est possible de
sélectionner des points ou valeurs de mesures isolées pour le calcul de l'étalonnage
actuel (sélection manuelle des défauts). De plus, il est possible de déterminer si nécessaire à nouveau des solutions étalons isolées ou d'ajouter des points de mesure supplémentaires à l'étalonnage.
Il est possible d'utiliser jusqu'à 20 points d'étalonnage. On peut effectuer une détermination au décuple par point d'étalonnage. La détermination de la fonction d'étalonnage peut se faire à partir des valeurs moyennes des mesures répétées.
L'utilisateur a le choix du procédé de mesure approprié.
TC/NPOC

Le canal TC est étalonné, directement pour le paramètre TC et après évacuation pour
le paramètre NPOC.
Les fonctions d'étalonnage sont déterminées selon les équations (4) ou (5), à savoir :
= (

(6)

)

Les paramètres déterminés apparaissent dans la méthode dans le canal d'analyse TC.
Les résultats de la mesure sont calculés d'après la fonction d'étalonnage déterminée.
TIC

Le canal TN est étalonné. Les fonctions d'étalonnage sont déterminées selon les équations (4) ou (5), à savoir :
= (

)

(7)

Les paramètres déterminés apparaissent dans la méthode dans le canal d'analyse TIC.
Les résultats de la mesure sont calculés d'après la fonction d'étalonnage déterminée.
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D'une manière générale, des fonctions d'étalonnage séparées sont utilisées par les
canaux TC et TIC, correspondant respectivement aux équations (4) ou (5). On utilise
les équations (6) et (7).
Le calcul des résultats de l'analyse a lieu selon les fonctions d'étalonnage déterminées
pour TC et TIC. La teneur en TOC est alors obtenue avec l'équation (8).
=

−

(8)

Les paramètres déterminés apparaissent dans la méthode dans les canaux d'analyse
TIC et TC.
L'étalonnage a lieu de manière standard en parallèle, le plus souvent avec des solutions étalons mixtes (par exemple carbonate / hydrogénocarbonate et phthalate d'hydrogène de potassium ou saccharose).
L'étalonnage des canaux TIC et TC peut également avoir lieu successivement avec des
solutions étalons distinctes. Ceci n'est intéressant que pour étalonner différentes
plages pour TC et TIC.
NPOC plus

La méthode NPOC plus est étalonnée comme la méthode TOC (diff.). Comme dans le
cadre de la méthode NPOC plus le TIC est surtout soufflé, il faut de manière correspondante lors de l'étalonnage TIC procéder à l'étalonnage d'une plage inférieure.
 Étalonnage distinct des canaux TIC et TC
 Mesure d'échantillons et calcul des résultats de l'analyse


Évacuation de l'échantillon acidifié (3 à 5 min)



La détermination de la concentration - teneur de TIC restant a lieu selon la
courbe d'étalonnage



La détermination de la concentration - teneur de TC a lieu selon la courbe
d'étalonnage



La teneur en TOC est calculée à partir de la différence de concentration selon
l'équation (8).

La méthode NPOC plus est étalonnée comme la méthode TOC(diff). Avant l'analyse, le
TIC doit être éjecté jusqu'à ce que la méthode différentielle soit intéressante.
 Étalonnage distinct des canaux TIC et TC
 Mesure d'échantillons et calcul des résultats de l'analyse


Évacuation de l'échantillon acidifié (3 à 5 min)



La détermination de la concentration - teneur de TIC restant a lieu selon la
courbe d'étalonnage



La détermination de la concentration - teneur de TC a lieu selon la courbe
d'étalonnage



La teneur en TOC est calculée à partir de la différence de concentration selon
l'équation (8).

Il convient d'effectuer un étalonnage selon la matrice. Pour cela, on ajoute une solution étalon de carbonate dans la plage de concentration d'échantillon attendue. Cela se
rapproche le plus du principe NPOC.
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Caractéristiques de procédé

Écart par défaut résiduel

L'écart par défaut résiduel (variance résiduelle) exprime la dispersion des valeurs intégrales autour de la fonction de régression (précision de la régression).

Écart par défaut de
procédé

L'écart par défaut de procédé décrit de manière plus claire et générale la qualité de
l'étalonnage. Pour évaluer la qualité d'un étalonnage de manière fiable, utiliser l'écart
par défaut résiduel.

Coefficient de variation
de procédé

Le coefficient de variation de procédé (écart par défaut de procédé relatif), doit être
utilisé pour comparer différents étalonnages avec différentes plages de mesure.

Coefficient de corrélation

Le coefficient de corrélation compare la dispersion des points de mesure d'étalonnage
de la fonction de régression avec la dispersion totale de l'étalonnage. Si tous les points
de mesure d'étalonnage sont sur la fonction de régression, le coefficient de corrélation
est +1 ou -1. Avec des coefficients de corrélation positifs, la fonction de régression
monte et avec des coefficients de corrélation négatifs, elle descend.

Mesure de détermination

Le carré du coefficient de corrélation est indiqué comme mesure de détermination.

Linéarité

Pour la détection de la linéarité de la fonction de régression déterminée, on effectue
dans le logiciel de commande et d'évaluation multiWin un test d'adaptation selon
MANDEL. Cela permet de contrôler la réduction de la variance résiduelle au moyen
d'une régression au carré.

Homogénéité de variance

L'homogénéité de variance est donnée quand l'écart par défaut est indépendant de la
concentration, par exemple quand la variance est constante sur l'ensemble de la plage
d'étalonnage. Le logiciel de commande et d'évaluation multiWin examine les écarts par
défaut aux limites de la plage de mesure (concentration ou volume maximum / minimum).
Quand la linéarité et l'homogénéité de variance sont exactes, on peut partir d'une régression linéaire. Dans ce cas, il est possible de déterminer la limite de référence, de
détection et de détermination de l'étalonnage. Le logiciel de commande et d'évaluation
multiWin utilise les consignes de calcul de DIN 32645 (consignes d'étalonnage).

Limite d'indication

La limite de détection de l'étalonnage donne la concentration minimum pouvant être
distinguée qualitativement du point zéro avec une vraisemblance prédéfinie. La limite
de détection doit dans tous les cas être inférieure au point de mesure d'étalonnage le
plus bas.

Limite de détection

La limite de détection d'étalonnage donne la concentration minimale pour laquelle une
détection est possible avec une vraisemblance prédéfinie.

Limite de détermination

La limite de détection de l'étalonnage donne la concentration minimum pouvant être
distinguée quantitativement du point zéro avec une vraisemblance prédéfinie.
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Autres calculs
Pour toutes les mesures pour lesquelles sont effectuées des injections multiples, la
valeur moyenne (MW), l'écart par défaut (SD) et le coefficient de variation (VK) sont
calculés et affichés. On ne peut pas effectuer plus d'une détermination au décuple.

Sélection des défauts

Le logiciel de commande et d'évaluation multiWin permet la sélection automatique des
défauts. Il est possible de définir pour la méthode une limite maximum de coefficient
de variation ou aussi d'écart par défaut.
Le nombre minimal de mesures défini dans la méthode est effectué. Si la dispersion
des valeurs mesurées est supérieure à l'étendue définie (SD ou VK), de nouvelles injections de cet échantillon ont lieu jusqu'à ce que le nombre maximum prédéfini de mesures soit atteint.
Après chaque mesure, les coefficients de variation ou les écarts par défaut sont déterminés pour toutes les combinaisons de mesures. Quand le coefficient de variation ou
l'écart par défaut sont inférieurs au coefficient de variation ou l'écart par défaut maximum définis sont inférieurs d'au moins une combinaison, aucune mesure n'a plus lieu.
La combinaison de mesures avec le coefficient de variation ou l'écart par défaut les
plus faibles est invoquée pour la détermination des résultats de l'analyse. Les mesures
non utilisées sont considérées comme des défauts et sont supprimées.

Valeur moyenne

La valeur moyenne du résultat final est calculée à partir des concentrations déterminées pour les déterminations individuelles, une fois le défaut éliminé.

3.5

Valeurs à blanc

3.5.1

Valeurs à blanc de l'eau

Valeur à blanc de l'eau de
préparation

En particulier pour des mesures effectuées avec des concentrations TOC faibles (plage
μg/l), la teneur en TOC de l'eau destinée à préparer des solutions étalons n'est souvent
pas négligeable. La concentration de la solution étalon pesée et la valeur à blanc TOC
de l'eau de préparation ont souvent le même ordre de grandeur. Cette valeur à blanc
peut être prise en compte dans le cadre de l'étalonnage.
La teneur en TOC de l'eau de préparation est mesurée séparément avant l'étalonnage.
Dès lors, lors de l'étalonnage, l'intégrale moyenne déterminée pour l'eau de préparation est déduite pour chaque point de l'intégrale déterminée à cette fin (intégrale
brute).
=

−

(9)

La détermination de la fonction d'étalonnage se fait à partir des intégrales nettes. Sur
le plan mathématique, cela correspond à un déplacement parallèle des droites d'étalonnage.
La valeur à blanc de l'eau de préparation est également prise en compte lors de la détermination du facteur journalier.
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S'il faut diluer l'échantillon, la valeur à blanc de l'eau de dilution peut, le cas échéant,
être intéressante. Cette valeur peut être déterminée séparément ou être saisie manuellement dans multiWin. Dès lors, la valeur à blanc de dilution est automatiquement
prise en compte lors du calcul de la concentration d'échantillons dilués.
Avec le temps, cette valeur peut changer et elle doit de nouveau être déterminée avant
de commencer une série de mesures. Sinon, on utilise la dernière valeur saisie.
Dans multiWin, la valeur à blanc de dilution est toujours indiquée sous forme de valeur
normalisée égale à 1 ml.

Utilisation de la valeur à
blanc de dilution

Pour chaque mesure, l'intégrale de l'eau de dilution effective est calculée à partir de la
valeur à blanc de dilution (IVdBW) selon le volume d'échantillon utilisé et le rapport de
dilution (équation (10)) et déduit de l'intégrale brute déterminée de manière expérimentale (équation (11)). L'intégrale brute Ibrut déterminée pour chaque mesure est
corrigée de la valeur à blanc de l'eau de dilution utilisée.
=

∗

=

−

VDBV

Indication de la dilution

−

∗

(10)
(11)

Valeur à blanc de dilution

Vsample

Volume d'échantillon

Ieff

Intégrale effective

Iraw

Intégrale effective

IDBV

Intégrale de l'eau de dilution

Proportion d'échantillon primaire : en pourcentage global (par ex. 10 volumes pour
100 volumes), soit par ex. 10 ml d'échantillon primaire auxquels on rajoute de l'eau de
dilution pour atteindre un volume total de 100 ml.
Pour un rapport de dilution de 1:1, on obtient IDBV = 0

Calcul de la concentration
d'échantillon

Pour calculer la concentration d'échantillon c, on doit prendre en compte le volume
d'échantillon utilisé et le rapport de dilution (équation (12)).
=

(12)

∗

Pour la fonction d'étalonnage linéaire (équation (4)), on obtient alors l'équation (13).
=

∗

∗

(13)

Les valeurs d'intégrale déterminées pour un échantillon peuvent être introduites facilement. Si l'échantillon primaire a été dilué et le rapport de dilution entré dans multiWin, la concentration de l'échantillon primaire est entrée dans le rapport d'analyse.
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Valeur à blanc des réactifs
Notamment pour les mesures à faibles concentrations de TOC, la valeur à blanc (teneur en TIC, TC) des réactifs utilisés n'est pas négligeable. Ces valeurs à blanc peuvent
être prises en compte pour toutes les mesures.
 H3PO4 (réactif pour la branche TIC) – valeur à blanc IC
 Na2S2O8 (réactif pour la branche TC, c'est-à-dire le réacteur UV) – valeur à blanc TC
La mesure de la valeur à blanc des réactifs est préférable à la saisie manuelle. Pour les
valeurs à blanc mesurées, les valeurs à blanc déterminées (unités de surface = FE) se
réfèrent exactement à la quantité dosée du réactif correspondant.
Les valeurs à blanc des réactifs sont redéterminées pour chaque nouvelle utilisation
du/des réactif(s), sinon la dernière valeur saisie est utilisée.
La valeur à blanc des réactifs peut être définie séparément et saisie dans multiWin ou
être définie automatiquement avant une série d'analyses. La prise en compte de la
valeur à blanc des réactifs utilisés (H3PO4 et Na2S2O8) est possible individuellement ou
en groupe. En cas de mesure à répétition, il est préférable d'effectuer des déterminations individuelles successives. Pour déterminer la valeur IC, il faut déterminer la valeur
à blanc pour H3PO4 (réactif pour la valeur TIC). Pour déterminer la valeur TC, il faut
mesurer ou saisir la valeur à blanc pour Na2S2O8 (réactif pour TC, c'est-à-dire le réacteur UV).

3.5.3

Valeur à blanc d'éluât
La valeur à blanc d'éluât est une valeur à blanc spéciale pour les échantillons de validation de degré de pureté ou pour la production d'éluât. Elle correspond à une teneur en
TOC de l'eau extra-pure utilisée par exemple pour l'extraction / élution de tampons.
La valeur à blanc d'éluât est activée dans la méthode et vaut ainsi comme paramètre
de méthode fixe. Il peut être déterminé de manière séparée et entré dans le logiciel de
commande et d'évaluation multiWin. Cette valeur peut changer avec le temps et doit
être à nouveau déterminée avant de commencer une série de mesures. Sinon, la dernière valeur entrée est utilisée.
La valeur à blanc d'éluât est toujours indiquée de manière normalisée comme 1 ml
dans multiWin.
Cette valeur à blanc n'est pas prise en compte pour l'étalonnage. L'étalonnage a lieu
avec les solutions étalons habituelles en prenant en compte uniquement la valeur à
blanc de l'eau d'application.
Si une mesure d'échantillon est effectuée avec la méthode dite d'éluât, l'intégrale de la
valeur à blanc est déduite de l'intégrale de la mesure d'échantillon (selon le volume
d'injection) (équation (14)).
=
Ieff

−

(14)

Intégrale effective

Iraw

Intégrale effective

IEBV

Valeur à blanc d'éluât
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Test d'adéquation du système - SST (System Suitability Test)
Les tests d'adéquation du système servent à valider des méthodes d'analyse et des
appareils afin de documenter l'adéquation du procédé choisi.
Pour l'analyse TOC dans la plage d'eau extra-pure à des fin pharmaceutiques, par
exemple WFI (eau pour injections), le taux de récupération d'un composé difficile à
oxyder est déterminé en comparaison avec un composé facile à oxyder.
Les standards à utiliser et leurs concentrations sont définis dans les pharmacopées
correspondantes, par exemple dans la pharmacopée européenne ou dans l'USP (United
States Pharmacopeia). Le saccharose y est défini comme composé facile à oxyder et la
p-benzoquinone comme composé plus difficile à oxyder. La valeur obtenue pour le
taux de récupération de la p-benzoquinone sur la base de la valeur déterminée pour le
saccharose doit être au moins de 85 % et au plus de 115 %.
Effectuer le test d'adéquation du système comme suit :
1. Appliquer une solution de référence de saccharose et d'eau TOC comportant 0,5 mg
de carbone par litre (soit 1,19 mg de saccharose par litre d'eau).
2. Appliquer une solution de référence de p-benzoquinone et d'eau TOC pour l'examen de l'adéquation du système comportant 0,5 mg de carbone par litre (soit 0,75
mg de p-benzoquinone par litre d'eau).
3. Déterminer les concentrations TOC de la solution de référence rs et de l'eau TOC rw
dans le mode choisi (méthode directe ou différentielle).
L'efficacité du système en pourcentage se calcule à partir de la formule suivante :
=

× 100

E.

Efficacité du système en %

rs.

TOC de la solution de référence (saccharose)

rss

TOC de la solution de nettoyage du système (p-Benzoquinone)

rw

TOC de l'eau TOC utilisée (eau de préparation)

Le système est approprié si la valeur obtenue à partir de la formule mentionnée plus
haut est > 85 % et < 115 %.
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4.1

Exigences locales

4.1.1

Conditions d'installation
Les conditions climatiques dans la pièce de l'analyseur doivent satisfaire aux exigences
suivantes :
 Plage de température :

+10 °C à +35 °C

 humidité ambiante maximum :

90 % à 30°C

 pression atmosphérique :

0,7 bar à 1,06 bar

L'atmosphère du laboratoire doit autant que possible être pauvre en TOC, oxyde
d'azote et poussière et ne pas comporter de courants d'air, vapeurs acides et vibrations.
Interdiction de fumer dans la pièce de l'analyseur !
Le lieu où est installé l'analyseur doit satisfaire aux exigences suivantes :
 Ne pas placer l'analyseur à proximité immédiate d'une porte ou d'une fenêtre.
 Placer l'analyseur sur une surface résistante à l'acide.
 Ne pas placer l'analyseur à proximité de sources de parasites électromagnétique.
 Éviter l'exposition au rayonnement direct du soleil et à la chaleur des radiateurs et
recourir le cas échéant à la climatisation.
 Ne pas déplacer les portes avant, la paroi latérale gauche et les fentes d'aération de
l'analyseur par d'autres appareils ou dispositifs !
 Maintenir à l'arrière et sur le côté droit de l'appareil une distance de sécurité d'au
moins 5 cm avec les autres appareils ou les murs !

4.1.2

Encombrement
L’encombrement résulte de tous les composants du poste de mesure. Prévoir suffisamment de place pour le PC, le moniteur, l’imprimante et d’éventuels appareils complémentaires.
Le passeur d’échantillon AS vario et les distributeurs EPA doivent être installés à droite
de l’analyseur. Les passeurs d’échantillon AS 21 et AS 10 sont montés sur le côté droit
de l’analyseur. Il est possible d’adapter la disposition des autres composants aux conditions locales.
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4.1.3

Alimentation en énerg
gie
AVERTISSEMENT
L'analyseurr multi N/C p harma UV ne
e doit être con
nnecté qu'à u ne prise mise
e à la terre
conformém
ment à la tenssion indiquée
e sur la plaque
e signalétiquee !
Le multi N//C pharma UV
V fonctionne avec un courrant alternatiff monophasé
é.
L'installatio
on électrique du laboratoire doit être conforme à la norme DIN VDE
V 0100.
Le point de
e raccordemeent doit fournir un courantt électrique coonforme à la norme
CEI 38.

4.1.4

Alimentation en gaz
L'exploitan
nt est responssable de l'alim
mentation en gaz avec les rraccords correspondants.
Le tuyau de
e raccordemeent, d'un diam
mètre extérieu
ur de 6 mm eet intérieur de
e 4 mm est
fourni. Il esst d'une longuueur standard
d de 3 m. Si vous
v
désirez ddes tuyaux d'u
une autre
longueur, veuillez
v
contaacter le servicce après-vente d'Analytik JJena AG.

4.2

D
Déballage et monta
age de l'a nalyseur
ATTENTIION
L'analyseurr multi N/C p harma UV do
oit être monté
é et installé eexclusivementt par le service après--vente d'Analyytik Jena AG ou
o par un perrsonnel spéci alisé autorisé
é et formé
par elle !
Toute interrvention non autorisée sur l'analyseur est
e susceptiblle de mettre en danger
l'utilisateurr et de comprromettre la sé
écurité d'utilissation de l'ap pareil et restreint ou
annule tota
alement les ddroits à la garrantie.

REMARQ
QUE
Conserver l'emballage dde transport ! En cas de be
esoin de servi ce, renvoyer l'appareil
dans son emballage d'o rigine. Seulem
ment de cette
e manière, il eest possible d'éviter
d
des
dommagess durant le traansport.
Le déballag
ge et le monttage de l'analyseur multi N/C
N pharma U
UV doivent êttre effectués
par le serviice après-ven
nte d'Analytikk Jena AG ou par
p un personnnel spécialisé autorisé et
formé par elle.
e
Veuillez vérifier lors du déballage de
e l'appareil que le contenu livré est com
mplet et sans
dommagess, conformém
ment à la liste de colisage.
Le service après-vente
a
tteste l'analyse
eur après le montage
m
et doocumente le test.
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5

Conne
ecter less appareeils com
mpléme
entairess
ATTEN
NTION
Désactiver l'analyseuur avant de ra
accorder les appareils
a
com
mplémentaires. Toujours
éteindre le multi N/CC pharma UV
V avant de con
nnecter un apppareil compllémentaire !

5.1

Distributeur d'éch
hantillonss AS vario
o
AVERT
TISSEMENT
T
Veiller à ce qu’aucun
n liquide n’attteigne les câb
blages ou le bbloc d’alimenttation ou ne
pénètre
e à l’intérieur de l’appareil. Il existe un risque
r
de chooc électrique.

ATTEN
NTION
Prudence dans la zo ne de déplacement du bra
as de prélèvem
ment et de la
a canule pendant l’exploitation. I l existe un rissque de blesssure (notamm
ment par écrasement) !

REMA
ARQUE
Enleverr la sécurité dde transport avant
a
de metttre le passeurr d’échantillon
n en service. Ne
pas entraver le foncttionnement du
d passeur d’é
échantillon. D
Dans les deux
x cas les entra
aînementts peuvent êttre endommagés.
Pour le passeur d’éch
hantillon AS vario, 5 panie
ers différentss sont disponiibles. À chaqu
ue
panier à échantillon s correspond un support de
d canule appproprié.
Panier à ééchantillons

Caractérisstiques
techniquees

Nombrre max.
d’échan
ntillons

20

52

72

100

146

Vials échantillons

100 ml

100 ml

40 et
50 ml

20 ml

12 ml

Tension d’exploitatioon

24 V DC
D par la prise externe

Puissance absorbée

50 W

Tension secteur, blocc d’alimentation
externe

100 – 240 V, 50 – 600 Hz auto-déte
ection

Dimensions (l x p x h
h)

350 mm
m x 400 mm x 470 mm

Le passeur d’échantiillon AS vario
o est placé à droite
d
de l’anaalyseur. Il est équipé de 1 à
2 canules.
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Fig. 15
1
2

Retrait de la sécurité de
transport

multi N/C pharma UV

Structure du passeur d’échantillon AS vario

Tuyau de raccordement à l’analyseur
(tuyau d’évacuation pour mesures NPOC)
Tuyau de raccordement à l’analyseur (tuyau
d’aspiration d’échantillon)

3

Porte-canule

4

Bras de prélèvement

5

Flacon d’échantillon

6

Panier à échantillons

7

Douille

8

Canule

Pour le transport les entraînements du passeur d’échantillon AS vario sont stabilisés à
l’aide d’une sécurité de transport qui se situe sur la face inférieure du passeur
d’échantillon. La sécurité de transport doit être gardée pour de plus amples transports.
1. Poser le passeur d’échantillon sur le côté (voir Fig. 16).
2. Enlever la vis (2 dans Fig. 16) à l’aide de la clé Allen inclue. Retirer la sécurité de
transport rouge.
3. Pour la mise en service reposer le passeur d’échantillon sur sa face inférieure.
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Fig. 16

Mise en service du
passeur d’échantillon

1

Sécurité de transport

2

Vis M3x12

Sécurité de transport sur la face inférieure de l’AS vario

4. Mettre l’analyseur hors service !
5. Brancher le câble côté basse tension du bloc d’alimentation de table fourni sur le
raccord situé à l’arrière du passeur d’échantillon. Ne pas encore raccorder le bloc
d’alimentation au secteur.
6. Placer le conducteur de protection dans le raccordement sur la face arrière de l'analyseur.
7. À l’aide du câble d’interface, raccorder le passeur d’échantillon à l’analyseur (interface à l’arrière du passeur d’échantillon et interface « Sampler » à l’arrière de
l’analyseur).
8. Brancher le tuyau d’évacuation sur le manchon d’évacuation à l’arrière du passeur
d’échantillon. Insérer l’autre extrémité du tuyau dans l’orifice du couvercle du flacon de déchets.
Remarque : poser le tuyau d’évacuation en pente continue. Le cas échéant, raccourcir le tuyau. Celui-ci ne doit pas être immergé dans la solution.
9. Poser le panier à échantillons sur le boîtier du passeur d’échantillon. Veiller à bien
l’encliqueter.
10. Contrôler que le porte-canule approprié est installé sur le bras de prélèvement.
Pour ce faire, le numéro gravé sur la face inférieure doit être identique au nombre
max. de vials échantillons.
11. Insérer les canules dans le porte-canule avec la douille appropriée.


Pour les mesures NPOC avec évacuation parallèle : insérer chacune des canules
dans une douille dans les deux emplacements du porte-canule (voir Fig. 15)



Pour les mesures NPOC avec évacuation non parallèle : insérer les deux canules
dans une douille à deux trous dans l’emplacement de droite (voir Fig. 17)
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Fig. 17

multi N/C pharma UV

Douille avec 2 canules

12. Ajuster les canules de manière à ce qu’environ un tiers de leur longueur dépasse
au-dessus de la douille. Fixer les canules en serrant légèrement la vis.
13. Raccorder les deux tuyaux de raccordement à l’analyseur aux canules :
Tuyau n° 6 = tuyau d’aspiration d’échantillon
Tuyau n° 10 = tuyau d’évacuation pour mesures NPOC


Dévisser le raccord Fingertight supérieur sur la canule.



Guider le tuyau par la vis creuse.



Enfiler le cône d’étanchéité sur le tuyau avec la partie conique tournée vers la
vis creuse. Le cône d’étanchéité et le tuyau doivent être bien alignés.



Revisser à fond le raccord Fingertight.
1

Fig. 18

Cône d’étanchéité

2

Vis creuse

3

Tuyau

Tuyau dans le raccord Fingertight

14. Poser le couvercle (si disponible) de manière à ce qu’il se trouve dans le rail de
guidage.
15. Raccorder le bloc d’alimentation au secteur.
16. Dans le programme multiWin, contrôler la configuration via la commande de menu
INSTRUMENT  SYSTEM-INFORMATION dans la fenêtre SET-UP INFO. Le cas échéant, modifier la configuration :


Quitter le programme multiWin.



Depuis l’interface Windows, sous START  PROGRAM FILES  MULTIWIN  MULTIWIN
SET-UP TOOL, démarrer le SET-UP TOOL.



Dans la liste SAMPLER, sélectionner le type de passeur d’échantillon.



Quitter le SET-UP TOOL avec [CREATE].



Démarrer le programme multiWin, puis avec la commande de menu
CONFIGURATION  EDIT OPTIONS, appeler la fenêtre OPTIONS, onglet ANALYZER
COMPONENTS. Dans le groupe SAMPLER, sélectionner la taille de panier et de vial
appropriée. Quitter la fenêtre OPTIONS avec [OK].

Avant le premier démarrage, ajuster le passeur d’échantillon (voir section « Ajustage
du passeur d’échantillon AS vario », p. 71).
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Distributeur d'éch
hantillonss AS 21
AVERT
TISSEMENT
T
Veiller à ce qu'aucun
n liquide ne parvienne sur les câblages, à l'intérieur de
d l'appareil ou
o
sur la prise secteur. Il y a un dang
ger d'électrocution.

ATTEN
NTION
Prudence dans la zo ne de déplacement du distributeur d'écchantillons ett de la canule
e
pendan
nt l'exploitatioon. Il y a dang
ger de blessures (notamm
ment par écrassement) !

REMA
ARQUE
Ne pas entraver le d istributeur d'échantillons quand il est een marche. Le
es entraîner
d'êtrre endommag
gés.
ments risquent
Caractérisstiques
techniquees

Nombrre d'échantillon
ns

max. 21

Coupellles

50 ml

Tension d'exploitatioon

24 V DC par la prise ext
xterne

Puissance

30 W

Dimensions (BxTxH)

260 mm x 350 mm x 3310 mm

Tension secteur, prisee externe

100 – 24
40 V, 50 – 60 H
Hz autosensing
g

Le distrributeur d'éch
hantillons est installé sur le
e côté droit dde l'analyseur dans un sup-port. Le
e distributeurr d'échantillon
ns peut recevoir 2 canules.. L'exécution du portecanuless peut varier.
1

Structure

Bras du distributeur
d'échanttillons avec support
de canules

2

Support sur l'analyseur

3

Panier à échantillons

4

entraînement
Unité d'e

Tuyau n° 6
Tuyau de
e prélèvement de
l'échantillon
Tuyau n° 10
d
Canule d'évacuation

Fig. 19

Structure du d istributeur d'éch
hantillons AS 21
1
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1

Fig. 20

Montage sur l'analyseur

Conducteur de protection

2

Raccord du convertisseur continu-continu

3

Interface RS 232 - raccord à l'analyseur

Raccords au distributeur d'échantillons AS 21

1. Visser le support sur le côté droit de l'analyseur.
2. Placer l'unité d'entraînement sur le support.
3. Placer le conducteur de protection dans le raccord sur la face arrière de l'analyseur
(8 dans Fig. 13, page 24).
4. Brancher le câble côté basse tension du cordon d'alimentation fourni dans le raccord situé sur le dessous du distributeur d'échantillons. Ne pas brancher le cordon
d'alimentation sur le secteur à ce stade.
5. Brancher le câble d'interface sur le dessous de l'appareil. Relier le distributeur
d'échantillons à l'interface située sur la face arrière de l'analyseur (11 dans Fig. 13,
page 24).
6. Placer un vial échantillon dans le panier à échantillon en position 1.
7. Mettre les canules dans le bras de prélèvement comme montré en Fig. 19. Ajuster
manuellement les canules en hauteur de manière à ce que leurs extrémités soient
à 1 - 2 cm au-dessus du bord du vial et qu’elles ne puissent pas effleurer les récipients lors de la rotation du bras de prélèvement.
8. Fixer les canules en serrant légèrement la vis.
Remarque : Les vis ne doivent en aucun cas tordre les canules.
9. Relier le convertisseur continu-continu au secteur. Activer le convertisseur continucontinu.
10. Vérifier la configuration au moyen de l'ordre de menu INSTRUMENT  SYSTEM
INFORMATION dans la fenêtre SET-UP INFO. Modifier au besoin la configuration :


Terminer le programme multiWin.



Démarrer le SET-UP TOOL sur l'interface Windows, sous START  PROGRAM FILES 
MULTIWIN  MULTIWIN SET-UP TOOL.



Choisir dans la liste SAMPLER le type de distributeur d'échantillons.



Quitter le SET-UP TOOL avec [CREATE].



Démarrer le programme multiWin, puis avec la commande de menu
CONFIGURATION  EDIT OPTIONS, appeler la fenêtre OPTIONS, onglet ANALYZER
COMPONENTS. Dans le groupe SAMPLER, sélectionner la taille de panier et de vial
appropriée. Quitter la fenêtre OPTIONS avec [OK].

11. Dans le programme multiWin, ajuster la profondeur d’immersion des canules dans
le vial (axe z).
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Avec la commande de menu INSTRUMENT  SAMPLER ALIGNMENT, appeler la fenêtre du même nom.



Dans le groupe PLEASE SELECT POSITION NEEDING ADJUSTMENT, sélectionner l’entrée
Position 1.



Cliquer sur [POSITION 1 ADJUST].
Le bras de prélèvement abaisse les canules dans le vial en position 1.



Le cas échéant, augmenter ou diminuer les valeurs z. Après toute modification,
cliquer à nouveau sur [POSITION 1 ADJUST] pour contrôler la modification.

Une fois l’ajustage est terminé, fermer la fenêtre avec [SAVE].
Préparation de la fonction "Ejection parallèle"

Le distributeur peut être transformé en montant un porte-canule spécial sur le bras
afin de réaliser la fonction "Ejection parallèle".

Fig. 21

Le port-canule pour la fonction "Ejection parallèle"

1

Canule d'aspiration

6

Attache pour canule d'éjection

2

Canule d'éjection

7

Porte-canule pour "éjection parallèle"

3

Vis de fixation sur la pièce d'écartement

8

Raccord à vis du porte-canule

4

Pièce d'écartement

9

Bague de fixation des tuyaux

5

Attache pour canule d'aspiration

1. Visser le porte-canule (7) sur le bras du distributeur (s'il n'est pas encore installé).
2. Glisser la pièce d'écartement (4) sur les deux canules. Fixer la pièce d'écartement
sous les raccords des tuyaux sans serrer avec la vis de fixation de manière à l'empêcher de glisser.
3. Insérer les canules dans le porte-canule comme indiqué dans la figure et les fixer
sans trop serrer avec les vis moletées.
4. Mettre deux coupelles d'échantillons dans les positions 1 et 2 du disque d'échantillons, sous les deux canules.
1. Ajuster manuellement les canules en hauteur de manière à ce que leurs extrémités
soient à 1 - 2 cm au-dessus du bord du vial et qu’elles ne puissent pas effleurer les
récipients lors de la rotation du bras de prélèvement.
2. Dans le programme multiWin, ajuster la profondeur d’immersion des canules dans
le vial (axe z).
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Ave
ec la comman
nde de menu INSTRUMENT  SAMPLER ALIGGNMENT, appe
eler la fenêttre du même nom.



Dan
ns le groupe PLEASE SELECTT POSITION NEED
DING ADJUSTMEENT, sélection
nner l’entrée
Possition 1.



Cliq
quer sur [POS ITION 1 ADJUSTT].
Le bras de prélèèvement abaisse les canule
es dans le viaal en position 1.



Le cas échéant, augmenter ou
o diminuer le
es valeurs z. A
Après toute modification,
m
cliq
quer à nouveaau sur [POSITION 1 ADJUST] pour contrôleer la modifica
ation.

Une fois l’ajustage e st terminé, fe
ermer la fenê
être avec [SAVVE].
5. Insérerr les tuyaux daans la bague (9) et la fixer avec l'une ddes vis du disttributeur sur
le boîtier du multi N
N/C.
Les tuya
nt pas restreiindre la mobilité du bras ddu distributeu
aux ne doiven
ur.

5.3

Passeur d’é
échantillo
on AS 10
AVERTISSEMENT
Veiller à ce
e qu’aucun liq uide n’atteigne les câblages ou le bloc d’alimentatio
on ou ne
pénètre à l’intérieur de l’appareil. Il existe
e
un risque de choc éllectrique.

ATTENTIION
Prudence dans
d
la zone dde déplaceme
ent du bras de prélèvemennt et de la canule pendant l’explo
oitation. Il exxiste un risque
e de blessure (notammentt par écrasem
ment) !

REMARQ
QUE
Ne pas enttraver le foncttionnement du
d passeur d’é
échantillon. LLes entraînem
ments peuvent être endommagés..
Caractéristiqu
ues
techniques

Nombre d’’échantillons

10 max.

Vials échan
ntillons

50 ml

Tension d’exploitation

24 V DC pa
ar la prise exteerne

Puissance absorbée

30 W

Tension se
ecteur, bloc d’a limentation
externe

100 – 240
0 V, 50 – 60 Hzz auto-détectio
on

Dimension
ns (l x p x h)

160 mm x 130 mm x 3000 mm

Le passeur d’échantillon
n est installé dans un supp
port sur le côtté droit de l’analyseur. Il
peut être équipé
é
de 2 caanules.
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Structure

Fig. 22

Montage sur l’analyseur

1

Canules

2

Bras de prélèvement

3

Vials échantillons

4
5

Panier à échantillons
Raccordements au secteur et à
l’analyseur (cachés)

6

Commutateur Marche/Arrêt

7

Vis de fixation

Structure du passeur d’échantillon AS 10

1. Brancher le câble côté basse tension du bloc d’alimentation de table fourni sur le
raccord situé sur la face inférieure du passeur d’échantillon et raccorder le bloc
d’alimentation au secteur.
Veiller à ce que l’AS 10 soit hors service.
(L’éclairage LED vert du commutateur Marche/Arrêt doit être éteint.)
À l’aide du câble d’interface, raccorder le passeur d’échantillon à l’analyseur (interface sur la partie inférieure du passeur d’échantillon et interface « Sampler » à
l’arrière de l’analyseur).
2. Visser le passeur d’échantillon sur le côté droit de l’appareil avec les deux vis de
fixation.
3. Placer un vial échantillon dans le panier à échantillon en position 1.
4. Mettre les canules dans le bras de prélèvement. Ajuster manuellement les canules
en hauteur de manière à ce que leurs extrémités soient à 1 - 2 cm au-dessus du
bord du vial et qu’elles ne puissent pas effleurer les récipients lors de la rotation du
bras de prélèvement.
5. Fixer les canules en serrant légèrement la vis.
6. Mettre l’AS 10 en marche avec le commutateur Marche/Arrêt.
7. Dans le programme multiWin, contrôler la configuration via la commande de menu
INSTRUMENT  SYSTEM-INFORMATION dans la fenêtre SET-UP INFO. Le cas échéant, modifier la configuration :



Quitter le programme multiWin.
Depuis l’interface Windows, sous START  PROGRAM FILES  MULTIWIN  MULTIWIN
démarrer le SET-UP TOOL.

SET-UP TOOL,



Dans la liste SAMPLER, sélectionner le type de passeur d’échantillon.
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Quitter le SET-UPP TOOL avec [C
CREATE].



Dém
marrer le proogramme mulltiWin, puis avec la commaande de menu
CON
NFIGURATION  EDIT OPTIONS, appeler la fe
enêtre OPTIONNS, onglet ANALYZER
COM
MPONENTS. Da
ans le groupe SAMPLER, séle
ectionner la ttaille de panie
er et de vial
app
propriée. Quittter la fenêtre
e OPTIONS ave
ec [OK].

8. Dans le
e programmee multiWin, ajjuster la profo
ondeur d’imm
mersion des canules dans
le vial (axe
(
z).

5.4



Ave
ec la comman
nde de menu INSTRUMENT  SAMPLER ALIGGNMENT, appe
eler la fenêttre du même nom.



Dan
ns le groupe Please select position needing adjustm
ment, sélectionner l’entrée
Possition 1.



Cliq
quer sur [POS ITION 1 ADJUSTT].
Le bras de prélèèvement abaisse les canule
es dans le viaal en position 1.



Le cas échéant, augmenter ou
o diminuer le
es valeurs z. A
Après toute modification,
m
cliq
quer à nouveaau sur [POSITION 1 ADJUST] pour contrôleer la modifica
ation.



Une
e fois l’ajusta ge est termin
né, fermer la fenêtre avec [SAVE].

D
Distributeu
ur EPA
AVERTISSEMENT
Avant toute ouverture dde l’appareil, toujours débrancher la ficche secteur !
Veiller à ce
e qu’aucun liq uide n’atteigne les câblages ou le bloc d’alimentatio
on ou ne
pénètre à l’intérieur de l’appareil. Il existe
e
un risque de choc éllectrique.

ATTENTIION
Prudence dans
d
la zone dde déplaceme
ent du bras de prélèvemennt et de la canule pendant l’explo
oitation. Il exxiste un risque
e de blessure (notammentt par écrasem
ment) !
Observer la
a zone de dépplacement du
u bras de prélèvement lorss de l’installattion de
l’appareil. Veiller
V
pour ccela à ce qu’il y ait aussi suffisamment dde place derrière
l’appareil.

REMARQ
QUE
Ne pas enttraver le foncttionnement du
d passeur d’é
échantillon. LLes entraînem
ments peuvent être endommagés..
Le distributteur EPA est un passeur d’échantillon spécial
s
doté dd’une fonction
n de perçage
pour les via
als échantilloons avec couvercle de septum.
Caractéristiqu
ues
techniques
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Tension secteur, bloc d’alimentation
externe

100 – 240 V, 50 – 60 Hz auto-détection

Dimensions (l x p x h)

500 mm x 550 mm x 470 mm

Le distributeur EPA est placé à droite de l’analyseur. Il est équipé d’1 ou 2 canules spéciales (avec fente d’aération).
Structure

Fig. 23

Distributeur EPA

1

Tuyaux de raccordement à l’analyseur

4

Serre-flan

2

Panier à échantillons

5

Canule spéciale

3

Récipient de rinçage

6

Bras de prélèvement avec porte-canule
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Fig. 24

Fig. 25

Installation du
distributeur EPA

1

Étrier d’agitation

2

Bras de prélèvement

3

Plaque signalétique

4

Raccordements électriques

Face arrière du distributeur EPA
1

Raccordement au bloc d’alimentation

2

Commutateur d’appareil

3

Raccordement à l’analyseur

4

N’est pas utilisé

5

Raccordement Agitateur

Raccordements électriques à l’arrière du distributeur EPA

1. Retirer le dispositif de sécurité de transport !


Retirer les deux vis à tête conique à l’aide de la clé Allen SW3 fournie.



Retirer complètement l’étrier de sécurité de transport et conserver soigneusement le dispositif (par ex. pour le transport en cas de service).

Fig. 26

Dispositif de sécurité de transport

2. Monter l’étrier d’agitation.

50
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1

Bras de prélèvement

2

Étrier de sécurité de transport

3

Vis
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Monter l’étrier sur l’équerre située à l’extrémité arrière du bras de prélèvement.



Visser l’étrier avec les vis à tête conique fournies (DIN 7991-M4x10) à l’aide de
la clé Allen SW2,5.



Serrer uniformément les vis pour permettre à l’étrier de s’aligner.



Raccorder le câble d’agitation à l’interface « Agitateur » située à l’arrière du passeur d’échantillon.
1

Fig. 27

Équerre sur le bras de prélèvement

2

Vis à tête conique

3

Étrier d’agitation

Montage de l’étrier d’agitation sur le bras de prélèvement

3. Placer le passeur d’échantillon à droite de l’analyseur.
4. Brancher le câble côté basse tension du bloc d’alimentation de table à l’arrière du
passeur d’échantillon. Ne pas encore raccorder le bloc d’alimentation au secteur.
5. Raccorder le câble de données sériel fourni à l’interface « Sampler » située à
l’arrière de l’analyseur.
6. Raccorder l’autre extrémité du câble de données à l’interface RS 232 du passeur
d’échantillon.
7. Raccorder le tuyau de déchets fourni au récipient de rinçage du passeur
d’échantillon et à un récipient à déchets approprié ou à une évacuation.
8. Monter le récipient de rinçage sur le passeur d’échantillon.
9. Placer le panier à échantillons à l’emplacement prévu.
Observer le positionnement du panier. L’inscription est lisible en étant face à
l’appareil. Les deux goupilles de centrage (matière plastique noire) situées sur la
surface d’appui du passeur d’échantillon passent dans les alésages au fond du panier.
10. Insérer les canules de perçage et le serre-flan dans le bras de prélèvement.
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Connecter les appareils complémentaires

Pour les mesures NPOC avec évacuation parallèle :
insérer chacune des canules dans les deux
emplacements du porte-canule

multi N/C pharma UV

Pour les mesures NPOC avec évacuation
non parallèle :
insérer les deux canules dans
l’emplacement de gauche du porte-canule

11. Placer les canules dans leur support de manière à ce que leurs extrémités ne soient
pas immergées dans les vials (position de base).
12. Raccorder les deux tuyaux de raccordement à l’analyseur aux canules :
Tuyau n° 6 = tuyau d’aspiration d’échantillon
Tuyau n° 10 = tuyau d’évacuation pour mesures NPOC


Dévisser le raccord Fingertight supérieur sur la canule.



Guider le tuyau par la vis creuse.



Enfiler le cône d’étanchéité sur le tuyau avec la partie conique tournée vers la
vis creuse. Le cône d’étanchéité et le tuyau doivent être bien alignés.



Revisser à fond le raccord Fingertight.
1

Fig. 28

Tuyau dans le raccord Fingertight

13. Raccorder le bloc d’alimentation au secteur.
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Connecter les appareils complémentaires

14. Dans le programme multiWin, contrôler la configuration via la commande de menu
INSTRUMENT  SYSTEM-INFORMATION dans la fenêtre SET-UP INFO. Le cas échéant, modifier la configuration :



Quitter le programme multiWin.
Depuis l’interface Windows, sous START  PROGRAM FILES  MULTIWIN  MULTIWIN
démarrer le SET-UP TOOL.

SET-UP TOOL,



Dans la liste SAMPLER, sélectionner le type de passeur d’échantillon.



Quitter le SET-UP TOOL avec [CREATE].



Démarrer le programme multiWin, puis avec la commande de menu
CONFIGURATION  EDIT OPTIONS, appeler la fenêtre OPTIONS, onglet ANALYZER
COMPONENTS. Dans le groupe SAMPLER, sélectionner la taille de panier et de vial
appropriée. Quitter la fenêtre OPTIONS avec [OK].

Avant le premier démarrage, ajuster le passeur d’échantillon (voir section « Ajustage
du distributeur EPA », p. 75).
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6

U
Utilisatio
on

6.1

Co
onsignes générale
es relativees aux analyses
Lors des an
nalyses, obse rver les pointts suivants :
 Lors de l'analyse d'écchantillons trrès acides, des aérosols peeuvent se form
mer dans le
récepta
acle de conde nsat TIC. La capacité
c
du piège à halogèènes s'épuise assez vite.
De plus, le piège à e au s'obstrue vite.
v
Ces deux
x composantss doivent don
nc être fréquemm
ment remplacéés. Autant qu
ue possible, diluer les échaantillons avan
nt la mesure
(par ex. 1:10).
 Pour accidifier les éch
hantillons, utiliser exclusiv
vement de l'accide phospho
orique
(H2SO4) pour analysse c = 2 mol/l, produit à pa
artir de H2SO44 pour analysse (concentré) et d'eau
d
TOC.
 Pour la déterminatioon TIC, utilise
er exclusivement de l'acidee ortho-phosp
phorique à
10 % (H
H3PO4), produuit à partir d'a
acide ortho-p
phosphoriquee (concentré) pour analyse et d'eau
d
TOC.
 Pour l'attaque et la cconservation des solutionss, n'utiliser quue des récipie
ents en verre
sans pa
articules (fiolees jaugées, co
oupelles d'éch
hantillons).
 Pour l'attaque et le sstockage de solutions
s
de < 1 mg/l, gardder à l'esprit que
q la concentration peut être légèrement modifiée par les substancees contenuess dans l'air du
laboratoire (CO2, vappeurs organiq
ques).
Contre cela, vous poouvez prendre
e les mesures conservatoirres suivantes :


Ma
aintenir le pluus réduit posssible l'espace libre au-desssus des liquide
es.



Pen
ndant le fonct
ctionnement du
d distributeu
ur d'échantilloons, recouvrir les coupelles d'échantilllon avec un film
f
(par exem
mple film alu minium).



App
pliquer le gazz dans l'espacce libre de l'écchantillon :
bra
ancher le tuyaau de gazage au raccord « pump » (5 daans Fig. 13, page
p
24) et
placer l'autre exxtrémité du tu
uyau de gazag
ge dans l'espaace libre de l'é
échantillon

Lors de l'application de gaz dans l'espace libre
e de l'échantil lon, le tuyau de gazage
ne doit pas être imm
mergé dans le
e liquide.


6.1.1

Sup
pprimer les soources de vap
peurs organiq
ques.

Ré
éactifs et matériaux
m
nécessaires
n
s
L'exploitan
nt est chargé dde mettre tou
us les élémen
nts à dispositiion – ne faisa
ant pas impérativeme
ent partie de la livraison, mais
m qui sontt nécessaire à l'utilisation de
d l'analyseur – lors de la mise en
n place de l'ap
ppareil. Cela concerne nottamment la dotation
d
initiale en consommabl es.

REMARQ
QUE
Endommag
gement de l'aanalyseur en cas
c d'utilisatio
on d'autres rééactifs. Utilise
er uniquement les ré
éactifs donnéés !
Les réactifss et les matérriaux suivantss doivent être
e mis à dispossition par l'ex
xploitant :
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 Utiliiser uniquem ent des produ
uits chimique
es du degré dee pureté « po
our analyse »
 Pour l'application
n et la conserrvation des so
olutions, n'uti liser que des récipients en
n
verrre sans particuules (fioles ja
augées, coupe
elles d'échanttillons)
 Eau TOC (eau exttra-pure) utillisée comme eau du systèm
me (eau de rinçage intern
ne à
l'app
pareil) et pouur l'application
n de solutions étalons aveec les exigencces suivantes :
Conductance < 1 , 0 μS/cm (à 25 °C), TOC < 0,1 mg/l
 Acid
de ortho-phossphorique (H3PO4) produit à partir d'accide ortho-ph
hosphorique
(con
ncentré) à 10
0 % pour analyse et eau TO
OC.
 Solu
ution de peroxxodisulfate de sodium Na2S2O8 (concenntration 80 g/l)
g et 10 ml
d'acide sulfuriquee H2SO4 (concentration 2 mol/l) comm
me réactif pou
ur l'attaque UV
V
 Acid
de sulfurique H2SO4 (conce
entration 2 mol/l)
m
pour accidifier l'échan
ntillon
 Subsstances étaloons (par ex. phthalate d'hy
ydrogène de ppotassium, ca
arbonate de
sodiium/bicarbon
nate de sodium, saccharosse)
 Alim
mentation en gaz (azote/a
argon)
 Gants et lunettess de protectio
on résistants aux
a acides
 PC, moniteur et iimprimante (en cas de livrraison sans PCC)

6.2

Activatio
on de l'an
nalyseur ((mise en service
s
sttandard)
REMA
ARQUE
Domma
ages aux com
mposants optiques et électrroniques (déttecteurs, captteurs de débitt)
dus aux
x produits de combustion agressifs
a
quand la laine dee cuivre du piiège à halogènes est
e usée !
Rempla
acer la totalitéé de la garnitture du piège à halogènes quand la mo
oitié de la lain
ne
de cuivrre est noircie ou que la laine de laiton est
e décoloréee !
ant d'activer l'analyseur :
Toujourrs contrôler cce qui suit ava
 Le tuyau de déch
hets est raccordé à un réceptacle à déchhets approprié, les déchetss
peuvvent s'écoule r librement et
e la capacité du réceptaclee de déchets est
e suffisante
e.
 L'alimentation en
n gaz est corrrectement racccordée et la pression d'ad
dmission est de
d
4 à 6 bar.
 Il y a assez de réaactifs pour l'analyse dans les flacons dee réactifs :


1 ml d'acide phosphorique (H3PO4) po
our la déterm ination TIC par Analyse



2 ml de perooxodisulfate de
d sodium (Na2S2O8) pourr la détermina
ation TOC, TC
C,
NPOC

 Le piège
p
à halogèènes est raccordé, rempli de laine de cuuivre et de laiton et toujou
urs
utilisable (voir laa consigne de sécurité pluss haut).
 Les tuyaux dans l'analyseur so
ont correctem
ment raccordéés et en bon état,
é
notammen
nt :


Eau extra-puure : Tuyau n°° 5



Flacon de réaactifs avec H3PO4 : Tuyaux
x n° 2 et A
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Flacon de réacti fs avec Na2S2O8 : Tuyaux n° 3 et B



Can
nule de prélèvvement de l'é
échantillon : Tuyau
T
n° 6



Can
nule d'évacuaation de l'écha
antillon : Tuyau n° 10

Vérifier le cas
c échéant qque les autress composantss en option (ddistributeurs d'échantild
lons) sont correctementt raccordés.


Préparer un échantiillon et active
er l'analyseur comme suit :

1. Ouvrir la valve du rééducteur de pression
p
de l'a
alimentation een gaz.
2. Allume
er le PC (seuleement pour la
a version PC).
3. Allume
er le cas échéaant le distribu
uteur d'échan
ntillons.
4. Allume
er l'analyseur au commutatteur principal.


La
a DEL sur la p orte avant ga
auche s'allume en vert.

5. Démarrrer le logiciel d'évaluation et de comma
ande multiWiin sur le PC ett entrer nom
d'utilisa
ateur et mot dde passe.
6. Le cas échéant
é
répoondre à la que
estion INITIALIZE ANALYZER ppar [YES].


Un
ne fois que voous vous êtes identifié ontt lieu l'initialissation et la de
emande des
composants.

Dans la fen
nêtre SYSTEM SSTATE, les com
mposants qui ne sont pas eencore prêts à fonctionner sont afffichés en rouuge pendant l'initialisation. Pendant la phase de mo
ontée en
régime de l'analyseur, laa communica
ation de l'exté
érieur avec le programme est bloquée.
Le détecteu
ur NDIR néceessite environ
n 10 minutes de mise en rooute.
7. Si l'analyseur n'est tooujours pas prêt
p à mesure
er au bout de 15 minutes (un
( ou plusieurs composants
c
ssont encore affichés en rou
uge dans la feenêtre SYSTEM
M STATE),
contrôler les raccordds des tuyauxx et effectuer une recherchhe d'erreur selon les consignes du chapitre « Résolution des
d pannes » p. 89.
8. Si nécessaire, arrêteer le débit d'évvacuation NP
POC (voir cha pitre « Réglag
ge du débit
d'évacu
uation NPOC »», page 74).
Le débit d'évacuatio n NPOC est préréglé
p
sur environ 100 m
ml/min et peu
ut être augmenté ou
o réduit seloon la mesure à effectuer.

6.3

D
Désactiverr l'analyse
eur

6.3.1

Le
e mettre en
n mode veiille
ATTENTIION
Endommag
gement de l'aanalyseur dû à l'arrêt du dé
ébit de gaz !
Dans le mo
ode veille, il n
ne faut pas co
ouper l'alimen
ntation en gazz. La pression
n requise
doit être prrésente.
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ATTEN
NTION
Recomm
mandation : P
Passer dans le mode veille
e lors de pausses de mesure
e > 30 min.
Le fait d'allumer
d
et dd'éteindre fréquemment la
a lampe UV, lees pauses de mesure étant
plus cou
urtes réduit laa durée de vie de la lampe
e UV.
1. Cliquer sur le bouuton [EXIT] su
ur l'interface de travail de multiWin.
La fe
enêtre PROGRA
RAM END s'ouv
vre.
2. Rinccer l'analyseuur :


Dans le cadree de mesuress effectuées sans distributeeur d'échantillons :
Activer la casse de contrôle REVERSE RINSSE ANALYZER. A
Avant de procéder au rinçage par inveersion, placerr la canule d'a
aspiration d'ééchantillons dans
d
le conte-neur de déch
hets.



Dans le cadree de mesuress effectuées avec
a
le distribbuteur d'échan
ntillons
AS vario, l'écchantillonneu
ur EPA :
Activer la casse de contrôle REVERSE RINSSE ANALYZER. Le contenu du tuyau d'asp
piration d'échaantillons est automatiquem
a
ment rincé paar inversion dans
d
le récipie
ent
de rinçage.



Dans le cadree de mesuress effectuées avec
a
le distribbuteur d'échan
ntillons AS 10
0,
AS 21 :
Mesurer au tterme de la séquence un échantillon
é
d'eeau extra-pure.
(Les distribu teurs d'échan
ntillons AS 10
0 et AS 21 nee disposent pa
as d'un récipie
ent
de rinçage, ccelui-ci étant requis pour le rinçage parr inversion.)

3. Actiiver l'option SSTAND-BY ANALLYZER et confirmer avec [O
OK].
 L'analyseur reste en mod
de veille.
Le tuyau d’aspiration
n d’échantillo
ons est rincé avec
a
de l’eau extra-pure. Le
L reste du syystème re
este rempli. LLa lampe UV est
e mise à l'arrrêt et le débiit de gaz est réduit.
r

6.3.2

arrêt avant des périod
des d'arrêt prolongéess
Mise à l'a
Avant des
d périodes dd'arrêt prolon
ngées (weeke
ends, congés) , il faut entiè
èrement metttre
à l'arrêtt l'analyseur. A
Avant la mise
e à l'arrêt, il convient de ri ncer l'analyse
eur.
1. Cliquer sur le bouuton [EXIT] su
ur l'interface de travail de multiWin.
La fe
enêtre PROGRA
RAM END s'ouv
vre.
2. Rinccer l'analyseuur :


Dans le cadree de mesuress effectuées sans distributeeur d'échantillons :
Activer la casse de contrôle REVERSE RINSSE ANALYZER. A
Avant de procéder au rinçage par inveersion, placerr la canule d'a
aspiration d'ééchantillons dans
d
le conte-neur de déch
hets.



Dans le cadree de mesuress effectuées avec
a
le distribbuteur d'échan
ntillons
AS vario, l'écchantillonneu
ur EPA :
Activer la casse de contrôle REVERSE RINSSE ANALYZER. Le contenu du tuyau d'asp
piration d'échaantillons est automatiquem
a
ment rincé paar inversion dans
d
le récipie
ent
de rinçage.
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Dans le cadre de mesures effectuées avec le distributeur d'échantillons AS 10,
AS 21 :
Mesurer au terme de la séquence un échantillon d'eau extra-pure.
(Les distributeurs d'échantillons AS 10 et AS 21 ne disposent pas d'un récipient
de rinçage, celui-ci étant requis pour le rinçage par inversion.)

3. Activer l'option SWITCH OFF ANALYZER et confirmer avec [OK].
Le tuyau d’aspiration d’échantillons est rincé avec de l’eau extra-pure. Le réacteur
UV et le récipient de condensat TIC sont vidés. La lampe UV et le débit de gaz sont
mis à l'arrêt. Lors de l'activation de l'option REVERSE RINSE ANALYZER, la pompe à seringues est également rincée. Ces opérations durent environ 2 à 3 minutes.
4. Désactiver l'analyseur au niveau de l'interrupteur principal.


L'analyseur est entièrement mis à l'arrêt.

6.4

Effectuer un étalonnage

6.4.1

Préparer et démarrer l'étalonnage
Le logiciel de commande et d'évaluation multiWin permet d'adapter l'analyse aux mesures à effectuer de manière personnalisée grâce au choix des méthodes. Une mesure
optimale avec la mesure correspondante nécessite son propre étalonnage pour chaque
paramètre d'analyse et chaque canal de mesure. Il n'est pas absolument nécessaire
d'étalonner tous les paramètres.
Pour chaque paramètre, il est possible d'étalonner dans une méthode jusqu'à trois
fonctions d'étalonnage.
Effectuer l'étalonnage comme suit :
1. Choisir dans la fenêtre SYSTEM STATE le type d'alimentation en échantillons.


L'analyseur est initialisé.

2. Appeler l'ordre de menu MEASUREMENT  CALIBRATION.
3. Décider dans la demande suivante si vous choisissez la méthode à étalonner ou si
vous voulez charger un tableau d'étalonnage déjà présent Suivre les instructions
qui suivent à l'écran.
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Après le chargement de la méthode à étalonner ou après l'ouverture d'un tableau d'étalonnage déjà existant, la fenêtre CALIBRATION – DATA FOR NEW
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Fig. 29

Fenêtre Étalonnage - données sur un nouvel étalonnage

4. Choisir dans le groupe CALIBRATION PARAMETERS le type d'étalonnage.
Effectuer de préférence des étalonnages plusieurs points avec des volumes d'échantillon constants et des concentrations variables. Dans le champ d'entrée CONSTANT
SAMPLE VOLUMES le volume défini dans la méthode est automatiquement entré.
Une modification n'est nécessaire que si le volume à étalonner diffère du volume
défini dans la méthode.
Pour l'étalonnage avec CALIBRATION WITH FIXED CONCENTRATION, entrer la concentration correspondante du standard préparé dans le champ d'entrée.
5. Entrer dans le champ d'entrée NUMBER OF STANDARDS le nombre de points d'étalonnage.
6. Choisir les ANALYSIS PARAMETERS à étalonner de la méthode chargée.
Il n'est pas absolument nécessaire d'étalonner tous les paramètres.
7. Le type d'alimentation en échantillons est indiqué sous SAMPLE INTRODUCTION. Cette
indication est purement informative et n'est pas modifiable ici.
8. Choisir dans le groupe PREPARATION BLANK comment la valeur à blanc de l'eau de
préparation doit être prise en compte.


Champ de sélection MEASURE :
La teneur en TOC de l'eau de préparation est mesurée séparément immédiatement avant l'étalonnage. Pour cela, préparer un récipient d'eau de préparation sur le distributeur d'échantillons en première position. Pour l'injection
automatique, il faut d'abord préparer l'eau de préparation.



Champ de sélection ENTER :
On peut entrer comme valeur la teneur dans l'eau de préparation.

La valeur à blanc de l'eau de préparation peut être entrée de manière normalisée
comme 1 ml. Si la valeur à blanc de l'eau de préparation n'a pas à être prise en
compte, entrer un 0 dans le champ d'entrée.
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9. Remplir le tableau d'étalonnage pour chaque paramètre à étalonner conformément
aux solutions standard préparées.
Quand l'étalonnage s'effectue avec des concentrations d'échantillon constantes et
des volumes variables, le volume minimal doit être de 1,6 ml !
Dans la colonne REP., le nombre de mesures répétées défini dans la méthode est
automatiquement entré. Si la sélection de défauts est activée dans la méthode, le
nombre maximum est entré. Le nombre de mesures répétées peut être modifié individuellement pour chaque standard.
10. Enregistrer au besoin le tableau d'étalonnage avec les ordres de menu
CALIBRATIONTABLE  SAVE CALIBRATIONTABLE ou CALIBRATIONTABLE  SAVE
CALIBRATIONTABLE AS.....
Les tableaux d'étalonnage comprennent automatiquement l'extension *.kaltab et
sont rangés sous ...\Calibration\Tables.
11. Cliquer sur le bouton [MEASUREMENT] et suivre les instructions qui suivent à l'écran.
Selon la méthode choisie et le type d'injection apparaissent d'autres demandes ou
bien la fenêtre CURRENT SAMPLE DATA s'ouvre (seulement pour l'injection avec distributeur d'échantillons).

Fig. 30

Fenêtre Données d'échantillon actuelles

12. Valider les standards d'étalonnage dans la fenêtre CURRENT SAMPLE DATA et quitter la
fenêtre avec le bouton

[

].

13. Une fois la fenêtre MEASUREMENT ouverte, cliquer sur le bouton [START F2].


6.4.2

L'étalonnage commence.

Affichage des résultats de l'étalonnage
Une fois les mesures d'étalonnage traitées, le rapport d'étalonnage s'ouvre automatiquement dans la fenêtre CALIBRATION – CALIBRATION SETTINGS et il peut alors être modifié. Le rapport d'étalonnage peut aussi être ouvert plus tard avec l'ordre de menu DATA
EVALUATION  CALIBRATIONREPORT  SELECT CALIBRATIONREPORT.
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La fenêtre CALIBRATION – CALIBRATION SETTINGS dispose de la carte CALIBRATION DATA avec
les paramètres d'étalonnage de la carte CALIBRATION RESULT avec la compilation pour
chaque paramètre étalonné.

Fig. 31

Fenêtre Étalonnage - données sur l'étalonnage effectué

Onglet résultats
d'étalonnage
Tableau de
résultats

Régression linéaire/
Régression au
carré

sont affichés :


nombre de déterminations



la concentration théorique utilisée à volume d'échantillon constant ou
le volume d'échantillon utilisé à concentration constante



Moyennes de l'intégrale de mesure



moyennes des concentrations calculées



écart en pourcentage entre la concentration calculée et la concentration théorique

En fonction de la méthodologie utilisée, le calcul régressif et la détermination des caractéristiques de procédé ont lieu à partir de chaque valeur
ou des valeurs moyennes de l'intégrale nette. Les coefficients d'étalonnage sont affichés pour le type de régression choisi.

Diagramme
d'étalonnage

Il est possible d'afficher la courbe de régression en fonction de la régression pour la détermination de coefficient d'étalonnage interne au programme (intégrale d'axe x ; masse d'axe y) ou en fonction de la détermination des caractéristiques de procédé (masse d' axe x ; intégrale d'axe
y). On peut commuter l'affichage dans le menu VIEW CALIBRATION GRAPH.

Caractéristiques
de la méthode



Test de linéarité
Le test de linéarité a lieu quand au moins quatre points de mesure
d'étalonnage sont pris pour l'évaluation. On effectue un test d'adaptation selon MANDEL avec un niveau de signification P = 99 %. Le résultat du test de linéarité (OK = correct, FALSE = incorrect) sert de re-
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commandation pour le choix du type de régression et la régression recommandée est représentée en vert.

6.4.3



Homogénéité de variance
Le test d'homogénéité de variance de l'étalonnage n'a lieu qu'en déterminant les caractéristiques de procédé à partir des valeurs
moyennes. Il est de plus nécessaire d'évaluer au moins deux déterminations séparées pour les points de mesure d'étalonnage choisis avec
la concentration minimale et maximale.
Le test est effectué à un niveau de signification de P = 99 %.



Limite de détermination et de détection
Dans multiWin, les consignes de calcul de DIN 32645 (fonction étalonnage) sont utilisées avec un niveau de signification de P = 95 %.
Pour le calcul de la limite de détermination, on accepte une insécurité
de résultat relative de 33,3 % (Facteur k = 3).
Pour les autres caractéristiques de procédé, voir chapitre
« Caractéristiques de procédé » p. 32

Traitement d'un étalonnage déjà disponible
Les coefficients d'étalonnage, les caractéristiques de procédé et la courbe de régression
sont recalculés et affichés après chaque modification.
Les points suivants peuvent être traités après un étalonnage :
 Choix du type de régression
Il est possible de choisir entre une régression linéaire et une régression au carré
(voir Fig. 31). Les coefficients d'étalonnage et les caractéristiques de procédé sont
affichés pour le type de régression choisi.
 Désactiver un point de mesure
Tous les points de mesure activés par () dans la colonne N° dans le tableau de résultats sont entrés dans le calcul de régression. Il est possible de désactiver un point
de mesure en retirant le () (cliquer dans la colonne N°).
 Désactivation de chaque point de mesure
Il est possible d'afficher les points de mesure distincts en cliquant sur le bouton à la
fin de chaque ligne du tableau de résultats (voir Fig. 32). Il est possible de désactiver un point de mesure en retirant le () dans la colonne USE.
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Fig. 32

Désactiver un point de mesure

 Activer / désactiver les valeurs de mesure pour l'eau de préparation
Il est possible de consulter et d'activer / désactiver pour évaluation une valeur mesurée déterminée pour l'eau de préparation en cliquant sur le bouton [EDIT].
 Ajouter des points de mesure
Il est possible d'étendre un étalonnage déjà présent avec des points de mesure supplémentaires. Effectuer une mesure avec la même méthode (choisir comme type
d'échantillon CALIBRATION et entrer la concentration théorique) et choisir le rapport
d'analyse correspondant avec le bouton [ADD MEASURING POINT].
Les points de mesure ne peuvent être entrés qu'un par un.

6.4.4

Adopter les paramètres d'étalonnage dans une méthode
Procéder comme suit pour adopter les paramètres d'étalonnage pour une méthode :
1. Choisir pour chaque paramètre (par ex. NPOC/TN) une plage d'étalonnage correspondante.
Il est possible d'entrer jusqu'à trois plages d'étalonnage linéaire par paramètre dans
une méthode. Ce faisant, veiller à ce que les plages se recoupent en partie et n'aient
pas de lacune. Pour cela, adopter chaque plage d'étalonnage séparément, en choisissant d'abord la plage, puis en la reliant, puis en l'adoptant.
En cas d'étalonnage quadratique il est seulement possible de lier une seule plage
d'étalonnage á la méthode.
2. Activer pour chaque plage d'étalonnage sélectionnée et paramètre d'analyses devant être adopté le champ use calibration ().
Il n'est pas nécessaire d'adopter tous les paramètres dans la méthode.
3. Cliquer sur le bouton [LINK WITH METHOD].
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4. Répondre à la question « Lier avec la méthode étalonnée ? ».


[YES] la liaison a lieu avec la méthode étalonnée (cas de figure normal)



[NO] les paramètres d'étalonnage sont reliés avec la méthode que vous avez
choisie

Les paramètres de la méthode d'étalonnage et la méthode sélectionnée ne sont pas
contrôlés par le système ! C'est à l'utilisateur de décider si la marche à suivre est
adaptée au problème analytique réel.
5. Dans la fenêtre qui s'ouvre alors LINK WITH METHOD: s'affichent les coefficients d'étalonnage actuels (colonne de droite) et les nouveaux coefficients d'étalonnage (colonne de gauche) et ils peuvent être comparés (Fig. 33).
L'affichage des paramètres correspondants (par ex. NPOC/TN) peut être interverti

Fig. 33

Fenêtre Liaison avec méthode

6. L'adoption des coefficients d'étalonnage diffère selon qu'une plage d'étalonnage ou
plusieurs sont enregistrées dans la méthode.
Pas de plage
d'étalonnage



Adopter avec le bouton [ACCEPT VALUES] les données d'étalonnage
actuellement déterminées.
Les mêmes coefficients d'étalonnage apparaissent dans les colonnes
de droite et de gauche.

Une ou deux
plages d'étalonnage présentes

Étendre la plage d'étalonnage présente :


Compléter avec le bouton [ACCEPT VALUES] les nouveaux coefficients
d'étalonnage. Le logiciel ordonne la nouvelle plage dans celles déjà
existantes en fonction des boutons.



S'assurer à l'aide des plages d'étalonnage qu'une liaison sans interruption de plusieurs plages a été réalisée.

Remplacer la plage d'étalonnage présente :
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Effacer la plage d'étalonnage avec le bouton [DELETE].



Continuer comme dans « Étendre la plage d'étalonnage présente ».
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Trois plages d'étalonnage présentes

Il est possible d'entrer jusqu'à trois plages d'étalonnage par paramètre
dans une méthode. Dans ce cas, les plages peuvent seulement être remplacées.


Effacer la plage à remplacer de la colonne de droite au moyen du
bouton [DELETE].



Adopter avec le bouton [ACCEPT VALUES] les données d'étalonnage
actuellement déterminées



S'assurer à l'aide des plages d'étalonnage qu'une liaison sans interruption de plusieurs plages a été réalisée.

D'une manière générale :
 Le bouton [ACCEPT VALUES] permet d'attribuer automatiquement les plages d'étalonnage au moyen du logiciel.
 Le bouton [DELETE] vous permet de présélectionner la plage devant être remplacée.
 Une liaison sans lacune signifie que l'extrémité supérieure d'une des plages de
mesure correspond à l'extrémité inférieure de la suivante (voir le tableau Fig. 34,
première ligne)
 Les paramètres d'étalonnage pris en compte sont utilisés pour le calcul de toutes les
analyses suivantes réalisées avec cette méthode d'étalonnage.

Fig. 34

6.4.5

Fenêtre Liaison avec méthode en trois parties

Gestion des données d'étalonnage

Imprimer les données
d'étalonnage

Imprimer le rapport d'étalonnage comme suit :
1. Activer dans la fenêtre CALIBRATION – CALIBRATION SETTINGS l'option USE CALIBRATION.
2. Définir l'étendue à imprimer dans le menu PRINT OPTIONS :
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Imprimer le diagramme d'étalonnage et/ou



Imprimer chaque intégrale de chaque canal étalonné

3. Débuter l'impression avec l'ordre de menu CALIBRATION REPORT  PRINT.
Exporter des données
d'étalonnage

Les données d'étalonnage sont exportées via le menu DATA EXPORT dans la fenêtre
CALIBRATION – CALIBRATION SETTINGS. Vous disposez des possibilités suivantes pour exporter les données d'étalonnage :
 Rapport d'étalonnage dans un fichier d'exportation
Le rapport d'échantillonnage (avec l'extension *.ajc) est enregistré dans le répertoire..\Calibration.
 Exportation dans un fichier CSV (*.csv)
Le fichier CSV est enregistré dans le répertoire (prédéfini ...\multiWin\CSV).
Le choix du répertoire se fait dans la fenêtre OPTIONS  carte FILES AND DIRECTORIES
(fenêtre principale ordre de menu CONFIGURATION  EDIT OPTIONS).
 Exportation dans le bloc-note.

Rouvrir le rapport
d'étalonnage

1. Appeler dans la fenêtre principale l'ordre de menu DATA EVALUATION 
CALIBRATIONREPORT.
2. Choisir dans la fenêtre SELECTION CALIBRATIONREPORT le rapport d'étalonnage.
Dans la fenêtre SELECTION CALIBRATIONREPORT il est possible de créer des filtres et de
trier les ensembles de données en cliquant dans la ligne de tête voulue.

Fig. 35

Fenêtre Sélection du rapport d'étalonnage

3. Marquer le rapport d'étalonnage voulu et cliquer sur le bouton [OK].
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6.5

Effectuer une mesure

6.5.1

Mesure avec injection manuelle
Effectuer la mesure avec injection manuelle comme suit :
1. Introduire la canule d'aspiration d'échantillon et la canule d'évacuation dans
l'échantillon.
2. Définir avec l'ordre de menu METHOD  NEW une nouvelle méthode ou charger une
méthode déjà présente.
Pour cela, ouvrir avec l'ordre de menu METHOD  LOAD la fenêtre de la banque de
données METHOD SELECTION, marquer la méthode voulue et confirmer le choix en
cliquant sur le bouton [OK].
3. Choisir dans la fenêtre SYSTEM STATE la distribution d'échantillons manuelle en cliquant sur le bouton [MANUAL].


L'analyseur est initialisé.

4. Contrôler dans la fenêtre SYSTEM STATE les entrées suivantes :


Banc optique - OK



Débit de gaz : OK



Lampe à UV : ON

Si l'une des entrées est incorrecte, (en rouge), effectuer une recherche d'erreurs selon les consignes du chapitre « Résolution des pannes » p. 89.
5. Débuter la mesure :


Cliquer sur [START MEASUREMENT] ou appeler l'ordre de menu MEASUREMENT 
START MEASUREMENT.
La fenêtre MEASUREMENT START s'ouvre.



Entrer l'ID d'échantillon et si nécessaire, entrer un nom pour le tableau d'analyse. Vous pouvez en outre entrer la dilution, le type d'échantillon, l'unité et des
commentaires.



Ouvrir avec [START ] la fenêtre MEASUREMENT.



Débuter la mesure en cliquant sur le bouton [START F2] et suivre les exigences
du logiciel de commande et d'évaluation.



À la fin de la mesure, les résultats apparaissent dans le rapport d'analyse ou
dans le tableau d'analyse choisi.
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Mesure avec distribution d'échantillon
IMPORTANT
Après un transport ou un stockage prolongé de l'analyseur, réajuster le distributeur
d'échantillons lors de sa remise en service.
1. Choisir dans la fenêtre SYSTEM STATE la distribution d'échantillons avec distributeur
en cliquant sur le bouton [SAMPLER].


L'analyseur est initialisé.

2. Contrôler dans la fenêtre SYSTEM STATE les entrées suivantes :


Banc optique - OK



Gas flow - OK



Lampe à UV - ON

Si l'une des entrées est incorrecte, (en rouge), effectuer une recherche d'erreurs selon les consignes du chapitre « Résolution des pannes » p. 89.
3. Définir avec l'ordre de menu METHOD  NEW une nouvelle méthode ou charger une
méthode déjà présente.
Pour cela, ouvrir avec l'ordre de menu METHOD  LOAD la fenêtre de la banque de
données METHOD SELECTION, marquer la méthode voulue et confirmer le choix en
cliquant sur le bouton [OK].
4. Remplir les flacons d'échantillon avec le liquide de mesure et les poser sur la tablette d'échantillons.
5. Uniquement pour les mesures NPOC avec AS vario ou distributeurs EPA :
Remplir le récipient d’acide de H2SO4 (c = 2 mol/l) et le placer dans le panier à
échantillons à l’emplacement réservé aux acides :
En cas de passeur d’échantillon AS vario :


Position 14 sur le panier à échantillons 20



Position 42 sur le panier à échantillons 52



Position 55 sur le panier à échantillons 72



Position 85 sur le panier à échantillons 100



Position 131 sur le panier à échantillons 146

En cas de distributeur EPA : Position 54 sur le panier à échantillons 64
6. Débuter la mesure :
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Cliquer sur [START MEASUREMENT] ou appeler l'ordre de menu MEASUREMENT 
START MEASUREMENT.
La fenêtre MEASUREMENT START s'ouvre.



Entrer dans la fenêtre MEASUREMENT START un nom pour un nouveau tableau
d'analyse ou choisir avec [EDIT] un tableau d'analyse déjà présent.



Ouvrir avec [START ] la fenêtre CURRENT SAMPLE DATA.



Ouvrir un tableau de rack ou entrer dans la colonne SAMPLE ID le nom d'échantillon correspondant à ce qui se trouve sur le rack d'échantillons. Vous pouvez
en outre entrer la dilution, le type d'échantillon, l'unité et des commentaires.



Valider les échantillons avec

.
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Confirmer l'entrée par

.

Le tableau de rack se ferme.



Il vous est alors demandé si le tableau d'échantillon doit être enregistré. Si vous
voulez réutiliser par la suite les entrées, ouvrez avec [YES] la fenêtre standard
pour enregistrer des fichiers.



La fenêtre MEASURE s'ouvre alors. Débuter la mesure en cliquant sur le bouton
[START F2] et suivre les exigences du logiciel de commande et d'évaluation.



À la fin de la mesure, les résultats apparaissent dans le tableau d'analyse.
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Maintenance et entretien

7.1

Intervalles de maintenance
Analyseur
Mesure de maintenance

Intervalle de maintenance

Nettoyer et entretenir l'appareil

Une fois par semaine

Nettoyer les bacs collecteurs et les flacons de
réactif

Une fois par semaine et après chaque
remplissage

Contrôler la bonne assise de tous les raccords de
tuyaux

Une fois par semaine

Contrôler la bonne assise des vis de blocage

Une fois par mois

Pièges à eau
Mesure de maintenance

Intervalle de maintenance

Contrôler le débit de gaz

Chaque jour

Remplacer les pièges à eau

Au besoin, après 6 mois au plus tard

Piège à halogènes
Mesure de maintenance

Intervalle de maintenance

Contrôler la décoloration de la laine de cuivre /
étain

Chaque jour

Remplacer la laine de cuivre / laiton usagée

si la moitié de la laine de cuivre est noircie ou si la laine de laiton est décolorée

Réceptacle de condensat TIC
Mesure de maintenance

Intervalle de maintenance

Le contrôler à la recherche de fissures ou autres
dommages

3 mois

Nettoyer le bac de condensation TIC

Au besoin, après 12 mois au plus tard

Pompe de condensat
Mesure de maintenance

Intervalle de maintenance

Contrôler l'étanchéité

3 mois

Remplacer le tuyau de pompe s'il est poreux

Au besoin, après 12 mois au plus tard

Pompe d'injection
Mesure de maintenance

Intervalle de maintenance

Contrôler l'étanchéité

3 mois

Nettoyer la seringue de dosage

Au besoin, après 12 mois au plus tard

Réacteur, lampe à UV
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Mesure de maintenance

Intervalle de maintenance

Vérifier la capacité d'oxydation de la lampe à UV

12 mois

Nettoyer le réacteur UV

Au besoin
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REMA
ARQUE
Pour po
ouvoir effectuuer les contrô
ôles réguliers et les travauxx de maintenance, toujourrs
veiller à ce que les pportes et la pa
aroi latérale gauche
g
de l'annalyseur soien
nt bien accessibles.

REMA
ARQUE
Veiller à ce que toutees les conduittes soient à nouveau
n
étannches au gaz après
a
les travaux de
e maintenancce :
 Ne pas
p insérer lees connecteurrs Fingertight de travers !
 Serrrer tous les viss à la main !
 Conttrôler l'étanch
héité du systè
ème (voir cha
apitre "Contrôôle de l'étanch
héité du système" p. 88).

7.2

Travaux
x d'ajustem
ment et d
de réglage
e

7.2.1

Remarques générales pour l’ajjustage du passeur d’échantillon
n
Lors de l’ajustage, lees canules son
nt ajustées pa
ar rapport au panier à échantillons de
façon à ce qu’elles sooient immerg
gées de maniè
ère optimale dans le vial échantillon
é
ou
u le
récipien
nt de rinçage..
Il est né
écessaire d’aj uster le passe
eur d’échantillon :
 avan
nt le premier démarrage
 aprè
ès tout changgement de taiille du panier à échantillonns
 lors de la remise en service ap
près transport ou stockagee
age des passeeurs d’échantiillon AS 10 ett AS 21 est déécrit à la section « Connectter
L’ajusta
les appa
areils compléémentaires », p. 39.

7.2.2

Ajustage du passeurr d’échanti llon AS varrio
REMA
ARQUE
Les canules peuventt se tordre ! Avant
A
de débu
uter l’ajustagee du passeur d’échantillon
n,
dévisser les raccordss à vis des can
nules d’aspira
ation d’échanttillon et d’éva
acuation !
Pour less mesures NP
POC, la profon
ndeur d’imme
ersion pour l’aacidification automatique
(positio
on z) dépend de la profond
deur d’immerrsion en posittion 1. Réglerr la canule en
n
position
n 1 et tester l es valeurs de
e l’ajustage pa
ar une mesurre de test. Veiiller à ce que la
canule perce le film aluminium sa
ans être immergée dans l’’échantillon liiquide quand
elle dép
pose la solutioon acide.
1. Dém
marrer le logicciel multiWin
n et attendre l’initialisationn de l’appareiil.
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2. Avec la commande dde menu INSTTRUMENT  SAM
MPLER ALIGNM ENT, appeler la fenêtre du
même nom.
3. Dans le
e groupe PLEAASE SELECT POSITION NEEDING ADJUSTMENT, sélectionner dans le
champ de liste l’entrrée NEEDLE.
Le brass de prélèvem
ment se déplace suivant less points d’ajusstage sur le panier
p
à
échantillons.

4. Augme
enter ou dimin
urs z jusqu’à ce
c que les cannules soient à env. 2 cm
nuer les valeu
au-dessus des pointts d’ajustage et
e cliquer sur le bouton [NNEEDLE ADJUST].
5. Alignerr les canules ppar un prudent cintrage su
ur les deux pooints d’ajustage.

Fig. 36

Points d’ajustage ssur le panier à échantillons

Ajuster la profondeur
p
d’’immersion de la canule d’aspiration d’é
’échantillon dans
d
le récipient de rin
nçage et danss un vial écha
antillon en po
osition 1 du ppanier à échan
ntillons :
6. Dans le
e groupe PLEAASE SELECT POSITION NEEDING ADJUSTMENT, sélectionner dans le
champ de liste l’entrrée RINSE POSITION ou POSITTION 1.
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7. Pou
ur ajuster la pposition 1, pla
acer un verre d’échantillonn avec un agittateur magné
étiqu
ue sur le panieer à échantillons.
Augmenter ou diiminuer les va
aleurs z pour aligner la poosition de rinççage ou la possition 1. En positioon de rinçage, régler les ca
anules en hauuteur à ce qu’elles immergent
au minimum
m
1 cm
m dans le blo
oc de rinҫage.
En position
p
1, réggler les canulles en hauteu
ur de manièree à ce que l’ag
gitateur puissse
foncctionner libreement (distan
nce env. 5 mm
m).
8. Cliquer sur le bouuton [RINSE POSITION ADJUSTT] ou [POSITIOON 1 ADJUST].
Le passeur
p
d’éch antillon se dé
éplace à la no
ouvelle positi on. Répéter cette
c
étape
jusq
qu’à ce que la position de la
l canule soit optimale.
9. Cliquer sur le bouuton [SAVE].
 Les valeurs de l’ajustage sont mémorisées.
10. App
peler à nouve au la fenêtre ALIGNMENT SA
AMPLER et effe
fectuer un con
ntrôle : déplacer
l’appareil en possition de rinça
age/position 1 en cliquantt sur le bouton correspondant.
Pour le contrôle, le déplaceme
ent peut s’efffectuer à n’im
mporte quelle position sur le
l
panier à échantilllons.
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Réglage du débit d'évacuation NPOC
Le débit d'évacuation NPOC est préréglé sur 100 ml/min. Selon la mesure à effectuer,
vous pouvez augmenter ou réduire le débit NPOC avec la soupape à pointeau NPOC. La
soupape à pointeau NPOC se trouve à l'avant de l'appareil derrière la porte gauche.
Régler le débit d'évacuation NPOC comme suit :
1. Appeler dans multiWin avec l'ordre de menu INSTRUMENT  DEVICE CONTROL la fenêtre
DEVICE CONTROL.

2. Choisir dans la liste l'option Purging.
3. En cas de distribution d'échantillons avec le passeur automatique :


Choisir le temps d'évacuation dans le champ TIME entre 1 et 900 secondes.



Dans le champ RACK POSITION, sélectionner une position quelconque sur le panier à échantillons, à laquelle le débit d’évacuation doit être observé Mettre
dans cette position un verre d'échantillons rempli d'eau extra-pure.

Pour la distribution d'échantillon manuelle :


Choisir le temps d'évacuation dans le champ TIME entre 1 et 900 secondes.



Introduire le tuyau d'évacuation n°10 dans le flacon rempli d'eau extra-pure
pour lequel le débit d'évacuation doit être défini.

4. Cliquer sur le bouton [START F2].
5. Défaire la vis de réglage sur la soupape
à pointeau NPOC.
6. Régler le débit d'évacuation NPOC
voulu :


Augmenter le débit d'évacuation
NPOC - tourner la soupape à pointeau vers la gauche.



Réduire le débit d'évacuation NPOC
- tourner la soupape à pointeau
vers la droite.

7. Bloquer à nouveau la vis de réglage sur
la soupape à pointeau.
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Ajustage du distribu
uteur EPA
REMA
ARQUE
Les canules peuventt se tordre ! Avant
A
de débu
uter l’ajustagee du passeur d’échantillon
n,
dévisser les raccordss à vis des can
nules d’aspira
ation d’échanttillon et d’éva
acuation !
Lors de l’ajustage, ajjuster la canu
ule d’aspiratio
on d’échantill on en positio
on de rinçage et
en posittion 1 sur le ppanier à écha
antillons. L’orientation se ffait en augme
entant ou en
diminua
ant les valeurrs x, y et z.
Placer les deux canuules suffisamm
ment hautes dans leur suppport de manière à ce que
leurs ex
xtrémités ne ssoient pas im
mmergées dan
ns les vials (p osition de ba
ase).
Pour less verres d’éch
hantillon avecc couvercle de
e septum, dess canules spé
éciales
d’aspira
ation d’échan tillon et d’éva
acuation avecc fonction de perçage sontt nécessaires
(aiguille
es de perçagee avec fente d’aération).
d
Pour less mesures NP
POC, la profon
ndeur d’imme
ersion pour l’aacidification automatique
(positio
on z) dépend de la profond
deur d’immerrsion en posittion 1. Réglerr la canule en
n
position
n 1 et tester l es valeurs de
e l’ajustage pa
ar une mesurre de test. Veiiller à ce que la
canule perce le couvvercle sans être immergée dans l’échanttillon liquide quand elle
dépose la solution a cide.
1. Insstaller le serree-flan et les canules
c
d’a
aspiration d’écchantillon da
ans le portecan
nule.
Rem
marque : Les canules peuvvent se tordre
e!
Ava
ant de procédder à l’ajustag
ge, dévisser le
es
vis de blocage dde la canule. Placer
P
les canulles suffisamm
ment haut dan
ns leur suppo
ort
de manière à cee que leurs ex
xtrémités ne
soient pas immeergées dans le vial échanttillon
n.
La figure montrre l’installatio
on de 2 canule
es
pou
ur mesures N
NPOC avec éva
acuation para
allèle
e.

2. Ave
ec la comman de de menu INSTRUMENT  SAMPLER ALIGGNMENT, appe
eler la fenêtre
e du
mêm
me nom.
3. Dan
ns le groupe P LEASE SELECT POSITION NEED
DING ADJUSTMEN
NT, sélectionn
ner dans le
champ de liste l’eentrée RINSE POSITION ou POSITION 1.
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4. Augme
enter ou dimin
nuer les valeu
urs x, y et z pour aligner laa position de rinçage ou
la posittion 1 :


Axe
e x : déplacem
ment vers l’avvant ou vers l’’arrière



Axe
e y : déplacem
ment vers la droite
d
ou verss la gauche



Axe
e z : déplacem
ment vers le haut
h
ou vers le bas
5. Ajuste
er la position 1.


Po
our ajuster less positions x et y, retirer
le verre d’échanntillon et dép
placer
l’a
appareil à la pposition. Mettre
l’a
agitateur à cettte position sur
s le panier
à échantillons.
é
S’il se trouve
e au milieu
de
e la position, celle-ci est biien ajustée.

La vale
eur y ne doit pas être inférieure à
33 mm
m afin de garaantir un bon fonctionnef
ment.


Po
our ajuster la position z, placer le verre
d’é
échantillon avvec fermeture à vis et
co
ouvercle de seeptum (par ex
x. flacon
d’é
échantillon EEPA) dans le panier
p
à
écchantillons.
Ajuster l’aiguillle spéciale da
ans l’axe z de
manière à pouvvoir voir env. 2 cm de la
fente d’aératio n au-dessus du
d septum.

La fente d’aération doit se trouvver audessuss et au-desso us du septum
m, sinon il n’y
a pas de
d compensa tion de presssion à
l’intérieur du flaconn d’échantillon.
6. Ajusterr la position dde rinçage.
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Aju
uster les posittions x et y de
e manière à ce que la canuule se trouve au milieu du
récipient de rinççage.



Dan
ns l’axe z, la ccanule spécia
ale doit être im
mmergée uniiquement jusqu’à pouvoir
voir la fente d’aéération sur l’a
arête supérieure du récipieent de rinçage.
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7. Après toute moddification des axes x/y/z, cliquer
c
sur le bouton [RINSSE POSITION
ADJU
UST] ou [POSIT
TION 1 ADJUST].
Le passeur
p
d’éch antillon se dé
éplace aux no
ouvelles coorddonnées. Rép
péter cette
étap
pe jusqu’à ce que la positio
on de la canu
ule soit optim ale.
8. Cliquer sur le bouuton [SAVE].
 Les valeurs de l’ajustage sont mémorisées.
9. App
peler à nouve au la fenêtre ALIGNMENT SA
AMPLER et efffectuer un con
ntrôle : déplacer
l’appareil à la poosition sélectionnée ou à une position dde mesure quelconque.

7.3

Remplaccer les piè
èges à eaau
REMA
ARQUE
Rempla
acer les piègees à eau en fonction de la matrice
m
d'éch antillon, touttefois après 6
mois au
u plus tard. Reemplacer imp
pérativementt tous les piègges à eau ! Le
es pièges à ea
au
remplisssent leur fon ction seulement s'ils sont mis en place dans l'ordre et le sens de
montag
ge prescrits !

Piège à eaau sur le front
du multi N
N/C pharma UV
V

Les pièg
ges à eau son
nt montés surr la conduite du
d gaz entre le bloc de reffroidissementt et
le piège
e à halogèness. Ces deux piièges à eau (p
préfiltre TC ett filtre de retenue une voie)
protège
ent le MFM (ddébitmètre massique)
m
ainsi que le déteecteur d'aérossols et de l'ea
au
qui mon
nte.
Vous po
ouvez remplaacer ces deux pièges à eau quand l'analyyseur est allu
umé, mais pass
pendan
nt une mesuree.
1. Ouvrir
O
les porttes de l'analyyseur.
2. Retirer
R
les pièèges à eau des attaches (3).
3. Retirer
R
les connnecteurs FAS
ST (1) et (5)
des
d pièges à eeau.
4. Monter
M
les noouveaux piège
es à eau.
L''inscription « INLET » sur le grand piège
eà
eau (piège à aaérosols) doitt être tournée
e
ve
ers le bas et ccelle sur le pe
etit piège à ea
au
(ffiltre de retennue une voie)) vers le haut
(fflèches sur la Fig. à droite).
5. Raccorder
R
le ggrand piège à eau avec le
connecteur FA
AST au tuyau n° 20.
6. Raccorder
R
le ppetit piège à eau
e avec le co
onnecteur
n
FAST au tuyau n° 11.
1
1

Conn
necteur FAST surr le tuyau N° 11

2

Filtre
e de retenue unee voie

3

Attacches

4

Préfiltre TC (piège à aaérosols)

5

necteur FAST surr le tuyau N° 20
Conn

7. Enfoncer
E
les ppièges à eau dans
d
les atta
aches de la pparoi de l'appa
areil.
8. Contrôler
C
l'étaanchéité du syystème (voir
chapitre « Conntrôle de l'étanchéité du syystè
ème » p. 88)..
9. Fermer
F
les po rtes avant.
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Entre la bo
oîte à gaz et lee module UV se trouvent deux
d
pièges à eau (préfiltrre et filtre de
retenue à une
u voie). Daans le cas d'erreurs de presssion du gaz, ils protègent la boîte à
gaz contre des aérosols ou de l'eau montante.
m
Pour remplacerr les pièges à eau, il faut
ouvrir la pa
aroi de gauch
he de l'analyse
eur.

AVERTISSEMENT
À l'intérieur de l'appareiil survient une tension électrique qui coonstitue un danger de
mort ! Avant d'ouvrir la paroi latérale
e gauche de l'analyseur, il faut mettre le
l commutateur princip
pal à l'arrêt ett tirer la fiche
e secteur de la
a prise !

ATTENTIION
Risque de brûlures
b
! Imm
médiatementt après la misse à l'arrêt de l'analyseur, le réacteur
UV est enco
ore chaud ! A
Avant de procéder à la maiintenance, laiissez l'analyse
eur refroidir
pendant 30
0 minutes.

Fig. 37

1
2

Connecteurs FAST
Attache au niveau de la
boîte à gazz

3
4

Préfiltre (p
piège à aérosols)
Filtre de retenue à une
voie

5

Connecteurs FAST

Piè
èges à eau à l'inttérieur de l'appa
areil, la paroi de gauche étant ouuverte

1. Termin
nez le logiciel de command
de et d'évalua
ation multiWiin en effectua
ant un rinçage pa
ar inversion dde l'analyseurr (voir section
n "Mise à l'arrêêt avant des périodes
d'arrêt prolongées" pp. 57).
2. Mettezz à l'arrêt l'anaalyseur au nivveau de l'interrupteur prinncipal et tirez la fiche
secteurr de la prise.
3. Retirezz la paroi laté rale gauche au
a niveau de l'analyseur.
Retirezz les quatre viis de fixation,, celles-ci ne pouvant être perdues et re
estant dans
la paroi. Retirez le raaccord du con
nducteur de protection
p
et détachez la paroi
p
latérale
de man
nière sûre.
4. Retirezz les pièges à eau des deuxx attaches au niveau de la boîte à gaz (2).
(
5. Retirezz les connecteeurs FAST (1)) et (5) des piièges à eau.
6. Montezz les nouveauux pièges à ea
au.
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L'insscription « INLLET » qui se trouve
t
sur le grand
g
piège à eau (piège à aérosols) doit
être tournée verss le haut, l'insscription se trrouvant sur lee petit piège à eau (filtre de
d
retenue à une vooie) devant êttre tournée ve
ers le bas.
7. Raccordez le gra nd piège à ea
au au tuyau N°
N 23 au moyeen de conneccteurs FAST
(tuyyau du réacteeur UV).
8. Reliiez au moyen
n de connecte
eurs FAST le petit
p
piège à eeau au tuyau qui mène à la
boîtte à gaz.
9. Enfo
oncez les piègges à eau dan
ns les attache
es qui se trouvvent sur la bo
oîte à gaz.
10. Réin
nstallez la pa roi latérale gauche.
Reliiez le raccord du conducteur de protecttion sur la parroi latérale ga
auche.
Visssez d'abord lees vis sur la fa
ace inférieure et ensuite suur la face supérieure. Serre
ez
systtématiquemeent toutes les vis.
11. Enfiichez l'interruupteur princip
pal dans la prrise et mettezz l'analyseur en
e marche au
u
nive
eau du comm
mutateur princcipal.
12. Con
ntrôlez l'étancchéité du systtème (voir secction « Contrôôle de l'étanchéité du systèm
me » p. 88).

7.4

Remplaccement du piège à halogèn
nes
REMA
ARQUE
Domma
ages aux com
mposants optiques et électrroniques (déttecteurs, captteurs de débitt)
dus aux
x produits de combustion agressifs
a
quand la laine dee cuivre du piiège à halogènes est
e usée !
Rempla
acer la totalitéé de la garnitture du piège à halogènes au plus tard quand la moitié
de la laine de cuivre est noircie ou que la laine
e de laiton est
st décolorée.
e de cuivre ou
u de laiton, l'aanalyseur peu
ut rester activvé.
Lors du remplacemeent de la laine
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1. Ouvrir les portes de l'analyseur.
2. Retirer le tuyau en U des attaches (4).
3. Retirer les connecteurs FAST (1 et 2) du
piège à halogènes.
4. Retirer la laine de cuivre et la laine de
laiton usagées du tube en U avec une pincettes ou un petit crochet.
5. Vérifier que le tube en U n'est pas fissuré.
Ne réutiliser le tube en U que s'il est totalement intact !
6. Si nécessaire, laver le tube en U avec de
l'eau extra-pure et le lisser bien s'égoutter.
7. Remplacer le tube en U avec la nouvelle
laine de cuivre et d'étain à l'aide d'une pincette ou d'un petit crochet.
Remplacer tout le contenu du tube en U.
Veiller lors du remplissage du piège à halogènes à ce que la laine de cuivre et
d'étain ne soit pas trop tassée et qu'il n'y ait
pas non plus d'espace vide important dans
le tube en U.
1
2
3

Connecteur FAST - tuyau n° 12 vers le détecteur
Connecteur FAST - tuyau n° 2 vers le piège à
eau
Bras avec laine de laiton

4

Attache

5

Bras avec laine de cuivre

8. Recouvrir la laine de cuivre et d'étain avec
du coton.
9. Raccorder le tuyau n° 11 (du piège à eau)
au bras d'entrée de gaz avec la laine de
cuivre et le tuyau n° 12 (vers le détecteur)
au bras de sortie de gaz avec la laine de
laiton.

10. Presser prudemment le piège à halogènes dans les attaches. Ce faisant, placer les
tuyaux n° 15 et n° 1 derrière le piège à halogènes.
11. Contrôler l'étanchéité du système (voir chapitre « Contrôle de l'étanchéité du système » p. 88).
12. Fermer les portes de l'analyseur.

7.5

Maintenance du réacteur UV
 On recommande de contrôler l'intensité de la lampe UV tous les douze mois afin de
pouvoir garantir une attaque d'échantillons complète.
 Si l'intensité de la lampe ne suffit pas, il convient de nettoyer le réacteur UV.
 Si le nettoyage n'apporte aucune amélioration, le service après-vente de la société
Analytik Jena AG doit remplacer le réacteur UV.
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Contrôle de l'intensité de la lampe
Afin de contrôler l'intensité de la lampe, on procède à une mesure TOC en utilisant et
sans utiliser du peroxodisulfate de sodium. A partir du résultat des deux mesures on
établit le quotient, celui-ci étant multiplié par 100 %. C'est uniquement si ce quotient
se situe entre 85 % et 115 % que le pouvoir d'oxydation de la lampe UV est suffisant.
Pour effectuer le test, on utilise une solution de saccharose standard (c = 10 mg/l).

Réglages méthodologiques

Mesures

État

Liquide

Procédé

NPOC / avec et sans réactifs additionnels

Déterminations

min. 2, max. 3

Volume d'échantillons

5 000 μl

Durée de purge NPOC

300 s

Mesure

Description

Résultat

1

Mesure effectuée sans peroxodisulfate de sodium, Oxydation uniquement effectuée par la
lampe UV

Intégrale de la surface SI1

2

Mesure effectuée avec du peroxodisulfate de
sodium à titre de moyen d'oxydation supplémentaire

Intégrale de la surface SI2

Quotient = SI1 x 100 % / SI2

Calcul

Si le quotient est supérieur à 115 %, il faut redéfinir le standard et le moyen d'oxydation et refaire le test.
Si le quotient est inférieur à 85 %, le réacteur UV est peut-être encrassé, ce fait ayant
pour conséquence de compromettre l'efficacité du rayonnement UV.

7.5.2

Nettoyage du réacteur UV
Pour nettoyer le réacteur UV, on peut utiliser le réactif d'oxydation : Na2S2O8
(c = 80 g/l). Il ne faut pas démonter le réacteur UV.
À des fins de nettoyage, il faut plonger la canule d'aspiration d'échantillons dans le
flacon de réactifs rempli d'une solution de Na2S2O8 et lancer une mesure effectuée à la
main (manuellement).

Réglages méthodologiques

État

Liquide

Procédé

TC / avec réactifs additionnels

Déterminations

min. 2, max. 3

Cycles de rinçage

1|0|0|0

Volume d'échantillons

20 000 μl

Volume de rinçage

2 500 μl

Durée d'intégration max.

600 s
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Après le rin
nçage, procédder à d'autress mesures de rinçage avec de l'eau extra
a-pure dans
le mode NP
POC. Égalemeent ici, il fautt utiliser le volume d'injecttion maximum
m de
20 000 μl et
e procéder à 2 ou 3 déterrminations affin de rincer eentièrement le
l réacteur.
Après le ne
ettoyage, il faaut de nouvea
au contrôler l'intensité de la lampe. Si le nettoyage
n'apporte aucune
a
améli oration, il fau
ut demander au service apprès-vente de
e remplacer
le réacteur UV.

7.6

N
Nettoyer le
e bac de condensa
c
ation TIC
ATTENTIION
Le réceptaccle de conden
nsat TIC contiient de l'acide
e phosphoriquue. L'acide ph
hosphorique
irrite les ye
eux, la peau eet les muqueu
uses !
Porter des gants et des lunettes de protection
p
quand vous mannipulez de l'a
acide phosphorique concentré ! Si vous en recevez sur la pea
au, rincez-vouus immédiate
ement à
l'eau.
Contrôler visuellement
v
le réceptacle de condensat TIC à intervvalles régulierrs à la recherche de
e dépôts. Le n
nettoyage n'esst nécessaire que si l'échanntillon ne peu
ut plus être
évacué.
Monter le réceptacle dee condensat comme
c
suit ett le nettoyer :
1. Termin
ner le logiciel de command
de et d'évaluation multiWi n.
2. Ouvrir les portes de l'analyseur.
3. Retirer les tuyaux duu flacon d'eau
u extra-pure, du flacon d'ééchantillons et
e du flacon
de réacctif et les essuuyer avec un chiffon
c
de papier propre.
4. Retirer les flacons d e réactif et le
es coupelles collectrices dee l'analyseur.
5. Défa
aire les 4 vis moletées (flè
èche) sur le
couv
vercle du blocc de refroidissement.
6. Retiirer le couverrcle et la plaque métallique située en-ddessous.
7. Retiirer le récipieent TIC de la coupelle
c
et
retirer les tuyauxx des connectteurs FAST.
Retiirer les conneecteurs FAST des raccords
du réceptacle
r
dee condensat TIC.
T
8. Contrôler le réceeptacle de con
ndensat TIC à
la re
echerche de ddépôts et de fissures.
f
9. Nettoyer si nécesssaire le réceptacle de
condensat avec dde l'eau extra
a-pure.
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10. Fixer les tuyaux selon la figure ci-contre :


Pousser le tuyau de déchets n° 15
d'au moins 1 cm sur le raccord latéral
inférieur du réceptacle de condensat
TIC.



Presser d'abord les tuyaux n° 1, 19 et
20 dans les connecteurs FAST puis
connecter les connecteurs sur les
connexions correspondantes du réceptacle de condensat TIC.

Poser les tuyaux n° 1 et 15 derrière le
piège à halogènes conformément à la figure de droite.
11. Insérer le réceptacle de condensat TIC
dans le bloc de refroidissement, y insérer
la plaque métallique et le couvercle et
fixer le couvercle du bloc de refroidissement avec les quatre vis moletées.
12. Placer les bacs collecteurs et les flacons
de réactif dans l'analyseur.
13. Insérer les tuyaux dans les flacons d'eau
extra-pure, d'échantillon et de réactif.

7.7

Nettoyage et remplacement de la pompe de seringue
Remplacer et nettoyer la pompe de seringue comme suit :
1. Ouvrir les portes de l'analyseur.
2. Vider la pompe de seringue avec le logiciel.


Avec l'ordre de menu INSTRUMENT  DEVICE CONTROL, ouvrir la fenêtre du même
nom.



Choisir l'option CHANGE SYRINGE et cliquer sur [F2 START].



La seringue est vidée et amenée en position de changement.

3. Retirer les tuyaux du flacon d'eau extra-pure, du flacon d'échantillons et du flacon
de réactif et les essuyer avec un chiffon de papier propre.
4. Retirer les flacons de réactif et les coupelles collectrices de l'analyseur.
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5. Dévisser la vis molletée sur la bielle de
comm
mande (2).
6. Dévisser le cylindre
re de verre (1) de la tête
de soupape.
7. Démo
onter le cylinddre de verre et
e le piston
et les nettoyer aveec de l'eau exttra-pure.
8. Reme
ettre ensemblle le cylindre de verre et
le pistton et visser lle cylindre de
e verre sur la
tête de
d soupape.
9. Fixer le piston aveec la vis (2) su
ur la bielle de
e
comm
mande.

10. Placer les
l bacs colle cteurs et les flacons
f
de réa
actif dans l'annalyseur.
11. Insérerr les tuyaux daans les flacon
ns d'eau extra
a-pure et de rréactif.

7.8



Eau
u extra-pure : Tuyau n° 5



Flacon de réacti fs avec H3PO
O4 : Tuyaux n° 2 et A



Flacon de réacti fs avec Na2S2O8 : Tuyaux n° 3 et B



Can
nule de prélèvvement de l'é
échantillon : Tuyau
T
n° 6



Can
nule d'évacuaation de l'écha
antillon : Tuyau n° 10

D
Démontag
ge et remp
placemen
nt du tuya
au de la pompe
p
ATTENTIION
Le tuyau de
e la pompe coontient de l'acide phospho
orique ! L'acidde phosphoriq
que irrite les
yeux, la peau et les muqqueuses !
Porter des gants et des lunettes de protection
p
quand vous mannipulez de l'a
acide phosphorique concentré ! Si vous en recevez sur la pea
au, rincez-vouus immédiate
ement à
l'eau.
Contrôler l''étanchéité d u tuyau de la pompe de co
ondensat tou s les 3 mois.
Démonter comme duit lle tuyau de la
a pompe de co
ondensat et ccontrôler son étanchéité :
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1. Ouvrir les portes de l'analyseur.
2. Pousser vers la gauche l'étrier de la
pompe de condensat (selon la
flèche).
3. Retirer les tuyaux n°16 et n°15 des
raccords.
4. Retirer la bande de roulement avec
le tuyau de la pompe du corps de la
pompe.

5. Contrôler le tuyau de la pompe et les raccords à la recherche de forte usure et de
fissures.
Si de l'humidité sort du tuyau de la pompe ou des raccords, remplacer le tuyau de la
pompe.
6. Essuyer le corps de la pompe et le galet guide avec de l'eau extra-pure.
7. Contrôler l'usure du corps de la pompe et du galet guide.
Remarque : Si le corps de la pompe et le galet guide sont fortement atteints, informer le Service d'Analytik Jena AG.
8. Enfoncer le tuyau de pompe intact ou
neuf dans la bande de roulement.
Lors du montage, les colliers du tuyau
doivent être tournés vers le bas. Pousser le guide de positionnement du
tuyau dans l'écrou de la bande de roulement.
1

Bande de roulement

2

Écrou

3

Tubulures métalliques

4 Guide de positionnement du pipeteur
5

Attache du tuyau

6

Tuyau de la pompe
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9. Enfoncer de nouveau les tuyaux n° 16
et 17 sur les tubulures correspondantes.
10. Placer la bande de roulement autour
du corps de la pompe.
11. Pousser la bande de roulement d'une
main vers le bas et de l'autre, tourner
l'étrier vers la droite jusqu'à ce qu'il
s'enclenche.
12. Contrôler l'étanchéité du système
(voir chapitre « Contrôle de l'étanchéité du système » p. 88).

7.9

Remplacement des raccords de tuyaux
Contrôler régulièrement l'étanchéité des raccords des tuyaux. Démonter les tuyaux et
raccords de tuyaux défectueux et les remplacer. Contrôler l'étanchéité du système (voir
chapitre « Contrôle de l'étanchéité du système » p. 88).
Les connecteurs FAST sont principalement utilisés dans l'analyseur pour relier les
tuyaux avec les éléments en verre. Des aides à l'enfilage sont utilisées pour enfiler les
tuyaux fins dans les connecteurs FAST. Ces aides font partie des outils de l'analyseur.

Fig. 38

Aide à l'enfilage pour les connecteurs FAST

1. Enfoncer le connecteur FAST sur la
canule de l'aide à l'enfilage. L'orifice le
plus étroit doit être dirigé vers le haut.
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2. Insérer le tuyau dans la canule de l'aide
à l'enfilage.

3. Enfoncer le connecteur FAST de la canule sur le tuyau.
4. Retirer le tuyau du flacon de la canule.
5. Sortir le tuyau du connecteur FAST de
manière à ce qu'il ne dépasse plus de
l'orifice le plus large.

Pour les connecteurs FAST coudés, veiller à bien enfoncer les extrémités du tuyau sur
toute la longueur du connecteur, afin qu'un débit de gaz sans obstruction soit garanti.

Fig. 39

1

Connecteur FAST coudé

2

Tuyau

3

Tubulure de raccordement

Connecteur FAST coudé avec tuyau raccordé

Les raccords à vis Fingertight se trouvent par exemple sur les canules et sur la pompe
de la seringue.
Lorsque vous remplacez une connexion Fingertight endommagée, utiliser un tuyau
dont l'extrémité est ronde, coupée de manière droite et non écrasée. Pousser le cône
d'étanchéité olive sur le tuyau avec la partie conique tournée vers la vis creuse. Le cône
d'étanchéité olive et l'extrémité du tuyau doivent avoir un contact étanche.
1

Fig. 40

Cône d'étanchéité

2

Vis creuse

3

Tuyau

Remplacement du connecteur Fingertight
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Co
ontrôle de l'étanch
héité du ssystème
L'étanchéitté du systèmee est automattiquement co
ontrôlée à la ssortie de gaz de l'analyseur.
1. Activer l'analyseur m
multi N/C pha
arma UV.
2. Ouvrir l'alimentation
n en gaz portteur sur le réd
ducteur de preession.
3. Démarrrer le logiciel de command
de et d'évalua
ation multiWiin.
4. Contrôller l'affichagee du débit dan
ns la fenêtre du SYSTEM STAATE :


In (débit
(
entran t) : 140 ml/m
min



Outt (débit sortaant) : 140 ml//min (± 10 ml/min)
m

REMARQ
QUE
Si le débit sortant
s
est neettement infé
érieur à 140 ml/min,
m
conttrôler de nouvveau toutes
les connexions.
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Résolu
ution des pannes

8

Résolu
ution de
es pann
nes

8.1

Remarques générales
Le chap
pitre suivant ddécrit une sérrie de problèm
mes que l'util isateur peut en partie résoudre lui-même. Si ces problèmes apparaisse
ent de manièère répétée, en informer da
ans
tous less cas le Servicce d'Analytik Jena
J
AG.
Dès lorss que le multii N/C pharma
a UV est activé a lieu une ssurveillance de
d système.
Après le
e démarrage,, les erreurs détectées
d
s'afffichent dans une fenêtre. La mesure ne
e
peut pa
as débuter.
L'utilisa
ateur doit acqquitter les messages d'erreur en cliquannt sur le bouto
on [OK]. Ensu
uite
s'ouvre dans la fenêttre principale
e un texte info
ormatif et le ccas échéant le bouton
[INITIALISE ANALYZER]..
Un conttrôle du débitt a lieu immé
édiatement ap
près le début de la mesure
e. Une erreur de
débit esst enregistréee dès que le débit
d
réel s'écarte du débitt théorique de
e ±10 ml/min
n.
En cas d'erreur
d
de déébit, la lampe
e UV s'éteint.
En mod
de veille, le déébit de gaz de
e mesure est réduit en-desssous du débit minimal ett la
lampe à UV s'éteint ppour raisons de sécurité.
Il est po
ossible d'affic her des donn
nées de protocole pour l'annalyse d'erreu
urs. Il est pos-sible d'a
activer l'enreggistrement de
es fichiers de protocole poour certains défauts spécifiques, en accord aveec le Service d'Analytik
d
Jen
na AG. Les ficchiers de prottocole sont en
nregistré
és sous …\muultiWin\LOG. Pour le diagn
nostic des errreurs, envoye
er l'ensemble du
répertoire …\multiW
Win\LOG par e-mail au Serrvice d'Analyttik Jena AG (vvoir l'adresse du
Service sur la page dde garde).
Il est po
ossible d'étabblir et d'enregistrer les fichiers suivants :
 multtiWin_LOG.**:


Fichier de prrotocole pour les messagess d'erreur



toujours étabbli automatiq
quement

 multtiWin_COM.**:


Fichier de prrotocole pour l'enregistrem
ment des ordrres d'interface
e



Activation paar le démarra
age du progra
amme : STARTT  PROGRAMS  MULTIWIN 
MULTIWIN WRRITE MULTWIN_COM.TXT

 multtiWin_ADU.**:


Fichier de prrotocole pour la surveillance du détecteeur NDIR



établi autom
matiquement



Avec l'ordre dde menu INSTTRUMENT  COM
MPONENT TESTT, ouvrir la fen
nêtre
COMPONENT TTEST  tab OPTTICAL BENCH ett activer l'optiion SAVE VALUES ().

REMA
ARQUE
S'il n'estt pas possiblee de résoudre
e les erreurs suivantes avecc les consigne
es données,
informe
er impérativeement le Service d'Analytik
k Jena AG. Cella vaut également si une
erreur donnée
d
se prooduit régulièrrement.
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Messages d'erreur dans multiWin

Code d'erreur

Message d'erreur

VERS

Erreur de communication - mauvaise série d'instructions entre le PC et l'appareil !
Origine


VERS1

Les versions de programme interne et
externe ne correspondent pas



Activer l'analyseur



multiWin démarré trop tard



Redémarrer multiWin au bout de 30 secondes



Analyseur non relié au PC



Contrôler la liaison analyseur - PC



Mauvaise interface COM sur l'ordinateur externe



Contrôler l'interface connectée sur l'ordinateur extérieur
et le cas échéant, choisir une autre interface dans multiWin avec l'ordre de menu CONFIGURATION  INTERFACE

L'appareil d'analyse est occupé

Appareil d'analyse en statut occupé >
10 min



Erreur de communication



Erreur de communication

Initialiser l'analyseur

Remède


Initialiser l'analyseur

Remède


Contrôler les câbles d'interface



Initialiser l'analyseur

Ordre de l'appareil d'analyse erreur CRC
erreur CRC
ordre de l'appareil d'analyse invalide
Origine


Erreur de communication

Remède


Initialiser l'analyseur

Ordre du PC incomplet
Ordre du PC sans STX
Ordre du PC sans *
Ordre du PC erreur CRC
Ordre du PC ordre invalide
Ordre du PC ordre de MESURE invalide
Origine
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Erreur de communication - Appareil d'analyse :
Origine

1
2
3
4
5
6

Remède

Erreur de communication – appareil d'analyse STAT, MESS, STEP ou INIT
Origine

-3
-2
-1

Remède

Analyseur non activé



-4

Effectuer une mise à jour des programmes interne et
externe



Origine

-5



Erreur de communication - Appareil d'analyse :
Origine

-6

Remède

Liaison coupée entre les programmes interne et externe

Remède


Initialiser l'analyseur

multi N/C pharma UV

7
8
9

COM 2 absent
COM 3 absent
COM 4 absent
Origine


10

Problèmes de matériel

Activer / désactiver l'analyseur

Remède

Pression de retour dans le système d'analyse trop forte : L'alimentation en gaz porteur est interrompue automatiquement
pour protéger l'analyseur ; affichage de débit MFC environ 0 ml/min



Rechercher et remplacer les composants entraînant
une erreur de pression de gaz



Piège à eau recouverts



Changer les pièges à eau et vérifier qu'il n'y a plus
d'erreur de pression de gaz



voir également p. 96

Mauvais numéro de version



La version multiWin et le logiciel de l'ordinateur interne ne correspondent pas

Remède


Effectuer la mise à jour correspondante

Pas de liaison au Sampler
Origine

15





Origine

13

Remède

Erreur de pression de gaz
Origine

12
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Remède



Le distributeur d'échantillons n'est pas activé



Activer le distributeur d'échantillons et initialiser
l'analyseur



Le câble de raccordement n'est pas branché
ou est défectueux



Contrôler le câble de raccordement

Erreur de débit dans la fenêtre System State sous Débit de gaz
Le défaut d'étanchéité du flux est représenté en rouge et
dans la fenêtre Mesure, les valeurs du IN et du OUT sont représentées en rouge
Indication de débit IN: 140 ml/min
Affichage du débit OUT: < 130 ml/min
Origine

Remède

Fuites dans le système



Contrôler les pièces en verre, les remplacer par
des nouvelles lorsque celles-ci sont défectueuses



Réacteur UV défectueux (points cassés au niveau
des raccords)



Réceptacle de condensat TIC défectueux (points
cassés au niveau des raccords)



Connecteurs FAST sur le réceptacle de condensat, pièges à eau



Réceptacle de condensat TIC – connecteurs non
étanches



Remplacer les pièges à eau (voir l'erreur
pièges à eau / aérosols occupés)



Liaisons non étanches au niveau du système de
piège à eau (après le montage des pièges à eau,
montage d'un piège à halogènes)



Contrôler la pompe et si nécessaire, remplacer
le tuyau de la pompe



Initialiser l'analyseur



Pièges à eau / à aérosols occupés



Pompe non étanche
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21
22
26
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Pas de raccordement au système optique (NDIR)
erreur CRC système optique
erreur de statut système optique
erreur système optique ; erreur de réponse à un ordre
Origine

24

Remède



Erreur de communication



Initialiser l'analyseur



Détecteur NDIR défectueux



Contacter le service après-vente

Erreur optique, valeurs analogiques inadmissibles
Origine

40

Remède



Les valeurs analogiques du détecteur sont endehors de la plage de travail



Vérifier la qualité du gaz porteur



Détecteur NDIR défectueux



Contacter le service après-vente

pas de raccordement à la pompe d'injection
Origine


81

pas de communication analyseur - pompe d'injection



Contact avec le couvercle UV non fermé (par ex.
après remplacement du module UV)



Erreur de communication



Fermer le couvercle

Remède


Contacter le service après-vente

Élimination

Entraînement mal positionné, par ex. coincé



Initialiser l’analyseur

Entraînement défectueux



Si l’erreur ne peut pas être éliminée, contacter
le Service

Erreur Entraînement pivotant
Élimination



Entraînement mal positionné, par ex. coincé



Initialiser l’analyseur



Entraînement défectueux



Si l’erreur ne peut pas être éliminée, contacter
le Service

Erreur Entraînement de levage
Élimination



Entraînement mal positionné, par ex. coincé



Initialiser l'analyseur



Entraînement défectueux



Si l’erreur ne peut pas être éliminée, contacter
le Service

Erreur Détection de rack
Cause
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Remède



Cause

114

débrancher puis rebrancher le PC et initialiser
l'analyseur



Cause

113



Erreur Entraînement de panier
Cause

112

Initialiser l'analyseur

Erreur de communication du contrôleur de température
Origine

111



Couvercle UV ouvert
Origine

84

Remède

Panier à échantillons mal posé

Élimination


Reposer le panier à échantillons, veiller à bien
l’encliqueter

multi N/C pharma UV
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115

Mauvais rack
Cause


116

Mauvais panier à échantillons paramétré dans le
logiciel



Erreur de communication

404



Surtension



Absence de tension de courte durée

Contacter le Service

Remède


Initialiser l'analyseur

Remède


Initialiser l'analyseur



Pompe à injection défectueuse



Contacter le service après-vente

Pompe à injection : pompe à injection non initialisée



Analyseur pas encore initialisé après la mise en
marche



Reset de la pompe à injection

Remède


Initialiser l'analyseur

Pompe à injection : pompe difficile à actionner





Obstruction d'un tuyau (6) ou (7)

Pompe à injection défectueuse

Remède


Rechercher l'origine de l'erreur et éliminer l'erreur



Changer le tuyau – le cas échéant démonter le
tuyau et le rincer avec de l'eau extra-pure, puis
à nouveau le remonter



Initialiser l'analyseur



Contacter le service après-vente

Pompe à injection : vanne difficile à actionner
Origine

411
415



Erreur de communication

Origine

410

Élimination



Origine

409

Contrôler les réglages dans le logiciel (voir section 5) ; le cas échéant, paramétrer un autre
panier à échantillons

Pompe à injection : initialisation
Pompe à injection : Commande non valide
Pompe à injection : opérande non valide
Pompe à injection : séquence de commandes erronée
Origine

407



Redémarrage du programme interne
Origine

401
402
403

Élimination

Erreur inconnue du distributeur
Cause

201

Initialiser l’analyseur



Pompe à injection défectueuse



Vanne cassée

Remède


Contacter le service après-vente

Pompe à injection : pas de pompe non autorisé
Pompe à injection : commande non valide
Origine

Remède



Erreur de communication



Initialiser l'analyseur



Pompe à injection défectueuse



Contacter le service après-vente

93

Résolution des pannes

MESSx

multi N/C pharma UV

Erreur de l'appareil d'analyse : La mesure MESSx est interrompue
Origine


8.3

Remède

Erreur de l'appareil



Initialiser l'analyseur



Tenir compte de la fenêtre System State après
confirmation de l'erreur



Rechercher l'origine de l'erreur de l'appareil et
éliminer l'erreur

Erreur de statut – Affichages dans la fenêtre SYSTEM STATE
Les erreurs de statut sont représentées en rouge ou en jaune dans la fenêtre Statut du
système.

Affichage d'erreur
Affichage du débit IN : 140 ml/min
Affichage du débit OUT: < 130 ml/min ou > 150 ml/min
Origine




MFM (débitmètre massique) défectueux

Garniture du piège à halogènes utilisée

Remède


Contrôler le débit lorsque c'est possible avec un débitmètre massique externe pour une confirmation de l'erreur



Contacter le service après-vente



Vérifier le piège à halogènes

Affichage du débit IN : 140 ml/min ou fluctuant
Affichage du débit OUT: < 130 ml/min
Origine


Aucun gaz porteur



Tuyau non étanche

Remède


Desserrer le gaz porteur au niveau du réducteur de pression



Rechercher la fuite et l'éliminer



La pression d'admission de l'alimentation du gaz porteur
est trop basse



Régler la pression d'admission du gaz porteur de 4 à
6 bar



L'interrupteur de pression dans l'analyseur s'est déclenché - simultanément, message d'erreur dans multiWin
« erreur de pression de gaz »



voir erreur de la pression du gaz (code d'erreur 10) à la
p. 91



MFC défectueux



Contacter le service après-vente

Affichage du débit IN: 140 ml/min
Affichage du débit OUT: > 150 ml/min
Origine

Remède



Refroidissement Peltier insuffisant (en même temps
message d'erreur « Température hors plage en dessous
de la température Peltier »)



Vérifier d'en haut sur le réceptacle de condensat TIC si le
refroidissement a lieu (la formation d'eau de condensation sur le bloc de refroidissement indique que le refroidissement fonctionne)



MFC défectueux



Contacter le service après-vente
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Affichag
ge du débit IN: 0 ml/min
Affichag
ge du débit OU
UT: 0 ml/min
Origine


Remède
R

Blocaage d'un tuyau
u



Remplacer le tuyau bouch é



ant, démonter le tuyau bouch
hé et le rincer,
Le cas échéa
puis à nouve
eau le remonteer



Alim
mentation en ga
az interrompue
e



Vérifier la lia
aison



Aucu
une méthode chargée
c



Charger une
e méthode

Valeurs du détecteur NDIR
N
sous Optt. Représenté een jaune Bank
Origine

Remède
R

Les vvaleurs analogiques du déteccteur sont à la llimite de
la plaage de travail.



Contrôler le piège à halogèènes et le reno
ouveler le cas
échéant

Les valeurs ADU peuve
ent être examin
nées dans le loogiciel de
nde et d'exploittation multiWin à l'aide de l'oordre de
comman
menu INSTRUMENT / COM
MPONENT TEST sur le registre O PTICAL
BENCH.



nir
S'adresser à l'application dd'Analytik Jena AG pour obten
ur une matrice
e
des consignes d'applicationn spéciales pou
difficile



Des
D mesures sont en outre posssibles, il est cependant néce
essaire d'inform
mer l'utilisateu r que les valeu
urs ADU du déte
ecteur quittentt la plage optim
male de mesure
e

Tempéra
ature hors plage, la valeur Peltier
P
est indiqquée en rouge
e dans la fenêtre Mesure souus Signaux.
Origine

Remède
R

Refroidisssement Peltie
er insuffisant



Contacter le service après--vente

REMA
ARQUE
Les vale
eurs ADU du ddétecteur ND
DIR changent avec l'usure nnormale. Si ce
es valeurs cha
angent en
n l'espace de qquelques analyses seulement, cela indi que que le dé
étecteur est ene
domma
agé par des coomposants du
u gaz d'analysse !

8.4

Erreurs de l'appareil et pro
oblèmes d'analyse
d
e
D'autress problèmes n
ne pouvant pas
p être détecctés par la surrveillance du système peuvent survenir. La meesure peut dé
ébuter. Il est le plus souvennt possible de
e détecter cess
erreurs au travers dee résultats de
e mesure non plausibles (pproblèmes d'a
analyse) ou bien
parce qu'ils sont visibbles.
Si les so
olutions prop osées ne foncctionnent pass, contacter lee Service.

Erreur
L'initialisation n'est pa
as exécutée en
ntièrement
Origine


pas d
de débit percep
ptible à la sortie su système

Re
emède


Desserrer le détendeur
d
sur la bouteille de
e gaz porteur



vérifier que le
e système (circcuit de gaz) estt complètemen
nt
installé
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La lampe à UV ne s'allume pas pendant l'initialisation de l'analyseur
Origine


Le débit de gaz ne se trouve pas dans la plage 130 à
150 ml/min

Remède


Contrôler le débit, voir "Erreur de statut – Affichages dans
la fenêtre System state" p.94

La lampe à UV s'éteint pendant le fonctionnement
Origine

Remède



Le débit de gaz de mesure descend pendant les pauses
de mesure en-dessous du débit minimum, la lampe à
UV s'éteint par sécurité.



Contrôler le débit, voir "Erreur de statut – Affichages dans
la fenêtre System state" p.94



La lampe ne s'allume pas, même si le débit est correct,
lampe à UV défectueuse



Contacter le service

Pièges à eau recouverts
Origine


Temps d'arrêt écoulé (renouvellement recommandé au
bout de 6 mois, selon la motrice)



Mesure d'échantillons avec forte formation d'aérosols



Refroidissement Peltier insuffisant - simultanément,
message d'erreur dans la fenêtre SYSTEM STATE – température hors-plage

Remède


Remplacer les pièges à eau (voir chapitre « Remplacer les
pièges à eau » p. 77)



Contacter le service après-vente

Volume minimum d'échantillon > volume du récipient
Origine

Remède



Volume d'échantillon trop important

Vérifier les réglages de la méthode :



Nombre de mesures excessif



Volume d'échantillon



Volume de lavage



Adapter le nombre de déterminations (mesures répétitives) au volume du récipient

Eau de lavage insuffisante
(en cas de distribution d'échantillons avec le passeur automatique)
Origine


Réserve de lavage insuffisante

Remède
Vérifier les réglages de la méthode :


Réduire le volume de lavage



Réduire le nombre de lavages par inversion de flux

Résultats de mesure fortement divergents
Origine


Dosage incorrect

Remède


Contrôler le dosage



préparation d'échantillon sans bulles d'air



vérifier qu'il y a suffisamment d'échantillon



Seringue de dosage non étanche



monter la nouvelle seringue de dosage



Supplément de réactifs instable



préparation de réactif(s) sans bulles d'air



Prendre en compte la valeur à blanc



Modifier le débit d'évacuation des réactifs



vérifier qu'il y a suffisamment de réactifs



Introduire le tuyau suffisamment profond dans le flacon
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Échantillons sensibles
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Empêcher la contamination par du CO2 ou des vapeurs
organiques



Recouvrir les flacons d'échantillon sur le distributeur
d'échantillons avec du papier d'aluminium



en cas de mesure manuelle, appliquer du N2/Ar dans l'espace de tête du récipient d'échantillons



Contrôler les conditions environnantes



Remédier aux parasites

Déplacement de la base NDIR


Critères d'intégration défavorables



Contrôler les paramètres



Mesure interrompue trop tôt



Allonger le temps d'intégration maximal



Matrice d'échantillon non homogène



Filtrer les échantillons avant l'analyse



Informer l'application d'Analytik Jena AG (agiter l'échantillon, utiliser le distributeur d'échantillons avec agitateur)

L'échantillon comporte des bulles d'air
Origine

Remède



Fuite dans la voie d'aspiration d'échantillons



Contrôler les raccordements canule-tuyau et les resserrer
si nécessaire :



Canule d'aspiration d'échantillons



Démonter la canule et la nettoyer dans un bain d'ultrasons



Remplacer la canule



Seringue de dosage non étanche



Démonter te contrôler la seringue de dosage



Les lèvres d'étanchéité du poinçon sont endommagées



Remplacer la seringue de dosage

Dosage incomplet dans les réacteurs
Origine


Fuite dans la voie de dosage

Remède


Contrôler les raccordements et les resserrer si nécessaire

Propagation
Origine


Nettoyage de la seringue insuffisant

Remède


Laver la seringue de dosage avant l'injection d'échantillon
suivante : sous METHOD  EDIT dans la carte METHOD, pour
les cycles de lavage, entrer 3 pour la première mesure et
pour toutes les autres mesures, aucun lavage n'est en général nécessaire, entrer alors

Forme de crête inhabituelle
Origine


Attaque incomplète

Remède


Rajouter du réactif



Réduire le volume d'échantillon



Diluer l'échantillon

Pompe de condensat non étanche
Origine


Raccordements de tuyau non étanche



Tuyau d'échantillon défectueux

Remède


Remplacer le tuyau de la pompe
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Les voyants de contrôle sur l'analyseur ne s'allument pas
Origine




98

Remède

Erreur dans l'alimentation électrique ou les systèmes
électroniques



Contrôler les connexions électriques



Contrôler l'alimentation électrique du laboratoire

Fusible de l'appareil défectueux



Contacter le service après-vente
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9

Transp
port et stockag
s
ge

9.1

Transpo
ort

9.1.1

Préparatiion de l'ana
alyseur pou
ur le stocka
age
ATTEN
NTION
Lors du démontage des pièces en
n verre, il y a risque de blesssures par brris de verre !
Démonter prudemm
ment toutes le
es pièces en verre de l'anallyseur !

REMA
ARQUE
Un emb
ballage de traansport inapp
proprié ainsi que
q les restess de solution de
d mesure ett de
substan
nces chimiquees peuvent en
ndommager les composannts de l'analysseur !
Ne tran
nsporter l'ana lyseur que da
ans son emba
allage d'originne ! Veiller à ce
c que toutess les
fixation
ns de transpo rt soient en place
p
et que l'analyseur soiit complètem
ment vidé !
Les canules peuventt se tordre ! Emballer
E
les canules dans ll'emballage d'origine.
d
Prépare
er l'analyseur comme suit pour le transport :
1. Laver la pompe dd'acide phosp
phorique et le
es tuyaux corrrespondants avec de l'eau
extrra-pure puis vvider ces com
mposants.
2. Désactiver l'analyyseur au com
mmutateur priincipal et laissser l'appareil refroidir.
3. Couper l'aliment ation en gaz et débranche
er la prise seccteur.
4. Défaire tous les rraccordements sur la face arrière de l'aanalyseur.
5. Ouvvrir les portess de l'analyseu
ur et retirer le
e flacon de rééactif, le bac collecteur
c
et le
l
cas échéant les aautres accesso
oires non fixé
és.
ds sur le piège
e à halogèness et sortir le piège
p
à halo6. Retirer les tuyau x des raccord
gènes de ses attaaches.
7. Dém
monter et videer le réceptaccle de conden
nsat TIC (voir section "Netttoyer le bac de
d
condensation TICC" page 82).
8. Emb
baller les extrrémités de tu
uyaux ouverte
es dans des saacs de protection et attach
her
ceux
x-ci avec du rruban adhésiff.
9. Dém
monter les ca nules des tuyyaux et mettre les canules dans l'emballage de canules.
10. Emb
baller soigneuusement les accessoires,
a
en
e particulier les pièces en
n verre.

9.1.2

Consignes de transp
port
Observe
er les consign
nes de sécuritté du chapitre
e « Consigness de sécurité pour
p
le transp
port
et le mo
ontage » p. 1 1). Transportter l'analyseur avec la pluss grande prud
dence pour évviter les dommages
d
duus aux chocs, secousses ou
u vibrations. LLe transport de l'analyseur
doit avo
oir lieu de maanière à évite
er les variations importanttes de tempérrature et ainssi la
formation de conden
nsation.
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Prréparation du passeur d’échantiillon AS vario pour le transport
REMARQ
QUE
Pour éviterr des dommagges, les entra
aînements du passeur d’écchantillon doiivent être
stabilisés pour
p
le transpport à l’aide de la sécurité de
d transport.

Fig. 41

1

Sécurité
é de transport

2

Vis M3x
x12

Séccurité de transpoort sur la face in
nférieure de l’AS vario

1. Poser le
e passeur d’é chantillon su
ur le côté (voir Fig. 41).
2. Tourne
er le bras de pprélèvement dans
d
le sens des
d aiguilles dd'une montre
e jusqu’à ce
qu’il s’a
arrête. Les en traînements du passeur d’échantillon ssont alors en bonne position.
3. Introdu
uire la sécuritté de transporrt jusqu’à l’arrêt dans l’oriffice dans la plaque de
fond.
4. Visser la vis (2 danss Fig. 41) à l’a
aide de la clé Allen inclue.

9.1.4

Dé
nt de l'analyyseur danss le laborattoire
éplacemen
ATTENTIION
Il y a risque
e de blessuress et d'endommagement de l'analyseur si vous le laisssez tomber
par mégard
de !
Soyez très prudent lorsqque vous déplacez l'analyseur ! 2 persoonnes sont né
écessaires
pour soulevver et porter l'analyseur !
Lorsque vo
ous déplacez ll'analyseur da
ans le laborattoire, observeer ce qui suit :
 Il y a rissque de bless ures si des pièces ne sont pas fixées coorrectement ! Avant de
déplace
er l'analyseur,, retirer toute
es les pièces non
n fixées, enn particulier le
es flacons de
réactif contenant
c
dee l'acide phosp
phorique et du
d peroxodisuulfate de sodium.
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 Déco
onnecter touss les raccordss d'alimentation et le cas ééchéant les ap
ppareils com-plém
mentaires de l'analyseur.
 Afin
n d'éviter toutte blessure, observer ceci quand
q
vous sooulevez et po
ortez l'analyseurr :


Pour des raissons de sécurrité, 2 personnes sont néceessaires, de part
p et d'autre
e
de l'appareil,, pour le transport de l'ana
alyseur.



Comme l'anaalyseur n'a pa
as de poignées, le saisir ferrmement dess deux mains par
le dessous ett s'assurer ava
ant de le soulever que les pièces sensib
bles à l'avant
soient bien pprotégées parr les portes fe
ermées.

 Observer les valeeurs indicative
es et respecte
er les valeurs limites légales relatives au
a
levage et à la maanutention de
e charges sans dispositif d e levage !
 Pour la mise en pplace de l'ana
alyseur à son nouvel emplaacement, obsserver les consign
nes du chapitrre « Exigences locales » p. 37.

9.2

Stockage
REMA
ARQUE
Le milie
eu environna nt et la conde
ensation peuv
vent détruiree certains com
mposants de
l'analyseur !
Ne stoccker l'analyseuur que dans une
u pièce clim
matisée. L'atm
mosphère doitt contenir peu
u
de pousssières et pass de vapeurs corrosives.
c
Si l'anallyseur et les aappareils com
mplémentaires ne sont pass montés imm
médiatement
après la
a livraison, ouu s'ils ne sont pas utilisés pendant
p
une période prolo
ongée, les
stocker dans l'emballlage d'origine
e. Mettre un agent dessécchant approprié dans l'app
pareil ou l'emballage a fin d'éviter le
es dommagess dus à l'humi dité.
Les conditions climaatiques dans la pièce de sto
ockage l'analyyseur doiventt satisfaire au
ux
exigencces suivantes :
 Plag
ge de tempéraature :

+5 °C
° à +55 °C

 hum
midité ambian
nte maximum
m:

10 % à +30 °C

 presssion atmosp hérique :

0,7 bar à 1,06 baar

9.3

Remise en service
e après trransport ou
o stocka
age

9.3.1

Montage de l'analysseur après le transport ou le sto
ockage
Observe
er lors du moontage de l'an
nalyseur les co
onsignes du cchapitre « Exigences locale
es »
page 37
7.
Monterr comme suit les composants de l'analyseur :
1. Retirer prudemm
ment l'appareil de base, less accessoires et le cas éché
éant les appa
areilss complémen
ntaires de l'em
mballage de trransport. Ne jjamais endom
mmager les
emb
ballages de trransport !

1
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2. Mettre en place l'analyseur à l'emplacement prévu.
3. Retirer les bandes adhésives des portes et parois latérales. Ouvrir les portes.
4. Retirer les reste des rubans adhésifs et des sacs de protection.
5. Monter le piège à halogènes et les pièges à eau (les pièges à eau sont connectés au
piège à halogènes) (voir chapitres « Remplacement du piège à halogènes » p. 79 et
« Remplacer les pièges à eau » p. 77).
6. Monter le réceptacle de condensat TIC (voir page 80).
7. Fermer les portes de l'analyseur.

9.3.2

Raccordement de l'analyseur
Les raccords secteur et les raccords de matériaux se trouvent sur la face arrière de
l'analyseur :

Fig. 42
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Prise secteur et raccords de gaz sur le multi N/C pharma UV

1
2

Coffret du fusible « FUSE »
Commutateur principal d'activation / désactivation de l'analyseur « power switch »

7
8

Raccord pour gaz inerte "N2 nitrogen"
Raccord du fil neutre sur le distributeur
d'échantillons

3

Raccordement au réseau « main plug »

9

Déchets « waste »

4

Raccord de gaz « analyte »

5

Raccord de gaz « pump »

6

Raccord "interne"
Les raccords « analyte » et « interne » sont
reliés par un pont à tuyaux

10 Interface RS 232 pour module HT « HT »
11 Interface RS 232 pour le distributeur d'échantillons « sampler »
12 Interface USB pour le PC
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Raccordem
ment du câble
secteur

ATTEN
NTION
Toujourrs éteindre lee multi N/C ph
harma UV ava
ant de conne cter les comp
posants du syystème !
Avant de
d brancher lee câble secteu
ur, s'assurer que
q le commuutateur princiipal sur la facce
arrière de l'appareil est en positio
on « 0 » !
N'utilise
er pour le rac cordement au secteur que
e le câble pouur appareils à froid (désign
nation VDE, longueur : 1,5 m). Il n'e
est pas autorisé de rallongger le câble d'alimentation !

REMA
ARQUE
La cond
densation et lles variationss de températture peuvent endommager certains com
mposantss de l'analyse ur lors de la remise
r
en serrvice.
Laisser s'acclimater ll'analyseur multi N/C pharrma UV au mooins une heure après sa mise
m
en place
e dans le labooratoire avan
nt de le remetttre en servicee.
Effectue
er comme suiit le branchem
ment sur le se
ecteur :
1. Con
nnecter le câbble d'alimenta
ation pour appareils à froidd au raccord secteur
s
sur la
a
face
e arrière de l'aanalyseur (3 Fig. 42 p. 102).
2. Brancher le conn
necteur du câble d'alimenttation pour apppareils à fro
oid à une prise
e
de sécurité.
s
ment de
Raccordem
l'alimentaation en gaz

REMA
ARQUE
L'exploiitant est respponsable du ra
accordement au gaz nécesssaire. S'assurer que la pre
ession d'a
admission au réducteur de
e pression est comprise enttre 4 et 6 barr.
Effectue
er comme suiit le branchem
ment de gaz porteur
p
:
3. Raccorder le tuyaau d'alimenta
ation fourni au
a réducteur dde pression et
e au raccord "N
" 2
nitrogen" sur la fface arrière de l'appareil (7
7 Fig. 42 p. 1
102).
4. Rég
gler l'alimentaation en gaz sur
s le réducte
eur de pressioon entre 4 et 6 bar.
Le racco
ord de gaz poorteur côté ap
ppareil est une fermeture rrapide :

Raccordem
ment des
accessoirees



Le tuyau est placé dans le
e raccord et est aussitôt fixxé.



usser vers l'arrrière la baguue rouge et tirrer le tuyau hors
Pour défaire le tuyau, pou
du raccord.

Raccord
der le flacon dde réactif et les accessoire
es comme suitt :
5. Con
nnecter le tuyaau de déchetts au raccord « waste » sur la face arrièrre de l'analyse
eur
et in
nsérer l'extrém
mité libre dans un récepta
acle de décheets approprié ou dans une
conduite d'évacuuation.
6. Ouvvrir les portess avant et placer les flacons de réactif aavec les bacs collecteurs
c
da
ans
l'ana
alyseur.
7. Raccorder les tuyyaux suivantss :

1
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Eau extra-pure : Tuyau n° 5



Flacon de réactifs avec H3PO4 : Tuyaux n° 2 et A



Flacon de réactifs avec Na2S2O8 : Tuyaux n° 3 et B



Canule de prélèvement de l'échantillon : Tuyau n° 6



Canule d'évacuation de l'échantillon : Tuyau n° 10

8. Mettre en place le cas échéant les appareils complémentaires à l'emplacement
prévu et raccorder les. Pour cela, observer les instructions d'utilisation des appareils
complémentaires.
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10

Mise au
a rebutt

10.1

Eaux usa
agées
Les ana
alyses effectu ées par le mu
ulti N/C pharm
ma UV produ isent des eau
ux usagées.
Celles-cci contiennen
nt, selon le mo
ode de mesurre, de l'acide ssulfurique dillué et de
l'échanttillon.
Une fois neutralisés,, le cas échéa
ant, les déchets sont à élim
miner conform
mément à la
législation en vigueuur.

10.2

Piège à halogène
es
Le piège à halogènees contient du
u cuivre. Prendre contact aavec l'autorité
é responsable
e
(administration ou eentreprise de recyclage de déchets). Voous obtiendre
ez des informa
ations su
ur le recyclagee ou la mise au
a rebut.

10.3

Analyseur
Le multti N/C pharm a UV doit être
e éliminée av
vec ses compoosants électro
oniques dès
l'expirattion de la durrée de vie de l'appareil et conformémen
c
nt à la législa
ation en vigue
eur
sur les déchets
d
électtroniques.

10.4

Module UV
Le module UV contieent une lampe à vapeur de
e mercure à bbasse pression. Démontez
lors de l'élimination le module UV
V de l'analyse
eur (voir secti on "Démonta
age du module
es spécifiquess,
UV"). Éliminez le moodule UV confformément aux prescriptioons nationale
applicables à des lam
mpes contena
ant du mercure.

10.4.1 Démontage du mod
dule UV
AVERT
TISSEMENT
T
Au nive
eau du modul e UV de l'ana
alyseur surviennent des tennsions électriiques mortelles !
Si l'appa
areil est allum
mé, toucher le
e module UV peut représeenter un dang
ger de mort !
Avant d'ouvrir
d
la parroi latérale drroite, mettre à l'arrêt l'ana lyseur au niveau du comm
mutateur principal
p
et ti rer la fiche se
ecteur de la prise !

ATTEN
NTION
Risque de brûlures ! Immédiatem
ment après la mise à l'arrêtt de l'analyseu
ur, le réacteur
e
chaudd ! Avant de démonter
d
le module
m
UV, atttendre au moins 30 minu
utes
UV est encore
jusqu'à ce que le réa cteur UV se soit
s refroidi.

1
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1. Terminez le logiciel de commande et d'évaluation multiWin. Mettez à l'arrêt l'analyseur au niveau du commutateur principal et tirez la fiche secteur.
2. Mettez le distributeur d'échantillons à l'arrêt, tirez le câble secteur et le câble de
données sériel au niveau du distributeur d'échantillons et retirez le distributeur
d'échantillons.
3. Tirez les tuyaux du flacon d'eau extra-pure, les flacons de réactifs et, le cas
échéant, le récipient à échantillons. Essuyez les tuyaux.
4. Retirez les flacons de réactifs et les coupelles collectrices de l'analyseur.
5. Retirez la paroi latérale droite au niveau de l'analyseur.
Retirez les quatre vis de fixation, les vis ne pouvant être
perdues et restant dans la paroi.
Retirez le raccord du conducteur de protection et détachez
la paroi latérale de manière sûre.


Ainsi le module UV est accessible pour le démontage.

Démontage du module UV
6. Retirez les tuyaux n°7 et 19 des raccords vissés PTFE (2 et
3).

1, 4 Vis de fixation
2

Raccord pour le tuyau N° 19

3

Raccord pour le tuyau N° 7

7. Tenez avec la main droite le module UV à l'intérieur de
l'analyseur et dévissez avec la main gauche les vis de fixation situées au-dessus et au-dessous du verre de protection UV (1 et 4).

106

multi N/C pharma UV

Mise au rebut

8. Retirez le module UV complet vers l'arrière et vers la
droite.
9. Retirez le connecteur enfichable du raccord au niveau de
l'analyseur.

10. Retirez le tuyau n° 23 du raccord vissé PTFE au niveau du
module UV.


Le module UV est démonté.
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11

Spécifications

11.1

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Désignation / type

Analyseur multi N/C pharma UV

Dimensions

Appareil de base (B x H x T) (513 x 464 x 550) mm

Masse

env. 28 kg

Données de processus
Principe d'attaque

Stérilisation par des solutions chimiques par rayonnement UVC, ou rayonnement UVC et Na2S2O8

Procédé de mesure

TC, TIC, TOC (méthode différentielle), NPOC

Normes pour la détermination
TOC

Pharm.Eur. <2.2.44>, USP <643>, JP <2.59>,
FDA 21 CFR Part 11 Compliance

Température du milieu de mesure

env. 80 °C

Détection du carbone

NDIR (couplé avec le procédé VITA)

Volume d'échantillon

0,05 – 20 ml

Alimentation des échantillons

Injection liquide

Alimentation en gaz

Azote (au moins 5.0)
Argon (au moins 4.6)
Pression d'admission de 4 - 6 bars

Consommation de gaz :
totale

Env. 15 l/h, selon le mode de mesure

Débit de gaz

140 ± 10 ml/min

Débit d'évacuation

env. 100 ml/mon

Commande / évaluation (logiciel
de commande et d'évaluation
multiWin)

Graphiques en temps réel, affichage du statut pendant
l'analyse, représentation graphique des résultats de la
mesure, impression des résultats

Paramètres électriques
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Raccord

100-240 V AC, 50/60 Hz

Protection

T4,0 A H

Puissance absorbée moyenne
type

150 VA

Interface PC

USB 2.0

multi N/C pharma UV

Spécifications

Conditions environnantes

Équipement minimal de
l'unité de commande et
d'évaluation

11.2

Température de stockage

5 – 55°C

Température d'exploitation

10 – 35°C

Humidité ambiante en exploitation

90 % max. à +30°C

Humidité ambiante de stockage

10 – 30 % (utiliser un agent desséchant)

Pression atmosphérique

0,7 – 1,06 bar

Système d'exploitation :

Windows 7 Professional ou plus

Processeur :

Intel Core I3 ou plus

RAM :

4 GB

Mémoire disponible sur le
disque dur :

40 GB

Lecteur :

Lecteur CD-ROM

Résolution de l'écran :

1024 x 768

Interfaces

USB 2.0

Directives et normes

Classe et type de
protection

L'analyseur appartient à la classe de protection I.
Le boîtier a la classe de protection IP 20.

Sécurité de l'appareil

L'analyseur est conforme aux normes de sécurité
 EN 61010-1
 EN 61010-2-081
 EN 61010-2-051 (avec un passeur d'échantillons)

Compatibilité CEM

L'analyseur a été soumis à des tests d'émission et de résistance aux perturbations.
Il est conforme aux exigences d'émissions parasites selon la norme
 EN 61326-1 (EN 55011 Groupe 1, Classe B)
Il est conforme aux exigences de résistance aux perturbations selon la norme
 EN 61326-1 (exigences relatives à l'utilisation en environnement électromagnétique élémentaire)

Compatibilité avec l'environnement

L'analyseur a été soumis à des tests établissant sa compatibilité avec l'environnement.
Il est conforme aux exigences de
 ISO 9022-3
 ISO 9022-2
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Directives UE

L'analyseur est fabriqué et testé selon des normes qui renferment les exigences stipulées dans les directives de l'UE 2014/35/UE et 2014/30/UE. À sa sortie de l'usine,
chaque analyseur est en parfait état de fonctionnement et bénéficie d'une parfaite
sécurité technique. Pour conserver le bon état de l'appareil et assurer son fonctionnement sans risque, l'utilisateur se doit de respecter les consignes de sécurité et de travail
indiquées dans ce manuel. Pour les accessoires et les composants du système fournis
par d'autres fabricants, ce sont leurs manuels qui prévalent.

Directives chinoises

L'analyseur contient des substances réglementées (selon la directive SJ/T 113632011). Analytik Jena garantit que ces substances toxiques ne s'échapperont pas au
cours des 25 ans à venir si l'analyseur est utilisé conformément à sa destination.
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