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1 Introduction

1 Introduction
1.1

Description de l’appareillage
L'agitateur à hélice 802 Stirrer est contrôlé par un Touch Control ou un
logiciel PC.
Il dispose cependant aussi de son propre système de contrôle. Un régulateur permet de régler la vitesse d'agitation.
Le 802 Stirrer peut être connecté à un poste de titrage, à la tour d'un passeur d'échantillons ou directement à un passeur d'échantillons.

1.2

Informations concernant la documentation
ATTENTION

Lire attentivement la présente documentation avant de mettre l'appareil
en service. La documentation contient des informations et des avertissements qui doivent être pris en compte par l'utilisateur pour permettre
un fonctionnement sûr de l'appareil.

1.2.1

Conventions de représentation
Les symboles et mises en forme suivants sont utilisés dans la présente
documentation:
Renvoi aux légendes des schémas
Le premier nombre correspond au numéro du
schéma, le second à l'élément de l'appareil dans le
schéma.
Etape d'instruction
Exécuter ces étapes dans l'ordre.
Avertissement
Ce symbole indique un danger général pouvant provoquer des blessures éventuellement mortelles.
Avertissement
Ce symbole prévient d'une menace de danger électrique.
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1.3 Consignes de sécurité

Avertissement
Ce symbole prévient de la chaleur ou de parties d'appareil chaudes.
Avertissement
Ce symbole prévient d'une menace de danger biologique.
Attention
Ce symbole indique un endommagement possible
des appareils ou parties d'appareil.
Remarque
Ce symbole indique des informations et conseils supplémentaires

1.3

Consignes de sécurité

1.3.1

Généralités concernant la sécurité
AVERTISSEMENT
Cet appareil doit être utilisé exclusivement selon les indications mentionnées dans la présente documentation.
Cet appareil était dans un état technique de sécurité irréprochable au
départ de l'usine. Pour conserver cet état et utiliser l'appareil sans danger,
les indications suivantes doivent être rigoureusement respectées.

1.3.2

Sécurité électrique
Les standards internationaux IEC 61010 garantissent la sécurité électrique
lors de la manipulation de l'appareil.
AVERTISSEMENT
Seul le personnel qualifié est autorisé à effectuer le travail d'entretien
sur les composants électroniques.
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1 Introduction

AVERTISSEMENT
Ne jamais ouvrir le boîtier de l'appareil. Cela pourrait provoquer des
dommages sur l'appareil. Le contact avec des composants sous tension
peut en outre représenter un risque de blessure considérable.
L'intérieur du boîtier ne contient aucune pièce pouvant être entretenue
ou remplacée par l'utilisateur.
Tension secteur
AVERTISSEMENT
Une tension secteur incorrecte peut endommager l'appareil.
Utiliser cet appareil uniquement avec une tension secteur spécifique
(voir la face arrière de l'appareil).
Protection contre les charges statiques
AVERTISSEMENT
Les composants électroniques sont sensibles à la charge statique et
peuvent être endommagés par des décharges.
Retirer le câble secteur de la prise secteur avant de connecter ou de
déconnecter des connexions électriques à la face arrière de l'appareil.

1.3.3

Manipulation de liquides
ATTENTION

Contrôler régulièrement l'étanchéité de toutes les connexions du système. Respecter les directives correspondantes concernant la manipulation de liquides inflammables et/ou toxiques, et leur élimination.
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1.3 Consignes de sécurité

1.3.4

Produits chimiques et solvants inflammables
AVERTISSEMENT
Lors des travaux avec des solvants et produits chimiques inflammables,
les mesures de sécurité qui s'appliquent doivent être respectées.
￭
￭
￭
￭

1.3.5

Installez l'appareil à un endroit bien ventilé (par ex. sous une hotte
de laboratoire.
Gardez toute source d'inflammation potentielle éloignée du lieu de
travail.
Éliminez immédiatement les liquides et les matériaux solides renversés.
Référez-vous aux consignes de sécurité fournies par le fabricant du
produit chimique.

Recyclage et élimination
Ce produit est soumis à la directive 2002/96/CE du parlement européen,
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
L’élimination correcte de votre ancien équipement permet d’éviter toute
conséquence néfaste sur l’environnement et votre propre santé.
Pour plus d’informations concernant une élimination en règle de votre
ancien équipement, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales,
d’un centre de service responsable de la gestion des déchets ou auprès de
votre partenaire commercial.
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2 Aperçu général de l'appareil
2.1

802 Stirrer
1

2

Figure 1
1

802 Stirrer

Fiche de connexion
Pour connecter l'agitateur à hélice au connecteur de l'agitateur d'un appareil ou à un
régulateur.

2

Hélice métallique
Pour fixer une hélice d'agitateur.
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2.2

802 Stirrer avec propre contrôle

1

4

2
5
3

6
7
8

9

10

Figure 2

802 Stirrer avec propre contrôle

1

Entraînement de l'agitateur à hélice

2

Support d'électrode (6.2021.020)

3

Hélice d'agitateur (6.1909.0104)

4

Tige de potence (6.2016.070)
Longueur 40 cm

5

Contacts de commutation
L'agitateur est activé par le biais d'un support d'électrode correctement installé.

6

Régulateur (6.2137.000)
Pour le contrôle de la vitesse d'agitation
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7

Volant de vitesse
Pour régler la vitesse d'agitation. Lorsque la
fin de la graduation est atteinte, tourner
dans l'autre sens jusqu'à l'autre bout pour
réajuster la graduation.

8

Vis de serrage
Pour fixer la hauteur de positionnement du
régulateur de vitesse 6.2137.000 sur la tige
de potence.

9

Fiche de connexion
Pour connecter l'agitateur à hélice.

10

Fiche de connexion
Pour connecter à un adaptateur secteur:
EU 230V / 9V DC
USA 110V / 9V DC
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3 Installation
3.1

Mettre en place l'appareil

3.1.1

Emballage
L'appareil est livré dans un emballage spécial de haute protection, avec les
accessoires emballés séparément. Conserver ces emballages car ils sont les
seuls à permettre un transport sûr.

3.1.2

Contrôle
Contrôler dès réception à l'aide du bon de livraison l'intégralité et l'absence d'endommagement de la marchandise.

3.1.3

Emplacement
L'appareil a été conçu pour fonctionner à l'intérieur et ne doit pas être utilisé dans un environnement exposé aux explosions.
Placer l'appareil à un endroit facilitant son maniement et exempt de vibrations qui soit protégé de l'atmosphère corrosive et de la pollution issues
des produits chimiques.
L'appareil doit être protégé des variations importantes de température et
du rayonnement direct du soleil.
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3.2

3 Installation

Monter le 802 Stirrer au poste de titrage

1

2

Monter l'agitateur à hélice comme suit:
1 Mettre en place l'agitateur à hélice 802 Stirrer sans l'hélice par le
haut dans l'orifice du milieu du support d'électrode.
2 Placer l'hélice par en-dessous sur l'agitateur à hélice.

3.3

Connecter le 802 Stirrer au poste de titrage

Connecter l'agitateur à hélice comme suit:
1 Connecter le câble du 802 Stirrer au connecteur de l'agitateur correspondant (portant le symbole d'agitateur) du poste de titrage.
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3.4 Connecter le 802 Stirrer au passeur d'échantillons

3.4

Connecter le 802 Stirrer au passeur d'échantillons
Connecter l'agitateur à hélice directement au passeur
d'échantillons

a)

Ind.

Ref.

Temp.

Remote

Pol.

MSB

USB

Made by Me

trohm Switze

rland

b)

Connecter l'agitateur à hélice comme suit:
1 Connecter le câble du 802 Stirrer au connecteur de l'agitateur (portant le symbole d'agitateur) à l'arrière de la tour (a) ou directement
au passeur d'échantillons (b).
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3 Installation

Connecter l'agitateur à hélice avec poste de titrage au passeur d'échantillons

USB 1

MSB

3.804.30

Contr.

MSB 2

MSB 3

0X

Connecter l'agitateur à hélice avec poste de titrage comme suit:
1 Fermer le logiciel de contrôle.
2 Connecter le câble de connexion du poste de titrage à l'un des connecteurs désignés par MSB sur la face arrière d'appareil de contrôle.
3 Connecter l'agitateur à hélice à la prise d'agitateur (avec le symbole
de l'agitateur) du poste de titrage.
4 Lancer le logiciel de contrôle.
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4 Caractéristiques techniques
4.1

Vitesse de rotation

Vitesse de rotation
maximale

±2050...2250 tr/min

Réglage de la
vitesse

±15 niveaux

Modification de la
vitesse par niveau

±140...150 tr/min

4.2

Alimentation secteur

Tension

+12 V, -12 V, +5 V

Puissance absorbée

4W

Fusible

Protection électronique contre surcharges

4.3

Spécifications de sécurité

Construction et
contrôle

￭
￭
￭
￭
￭

4.4

EN/IEC 61010-1: 2001
UL 61010-1: 2004
CSA-C22.2 No. 61010-1: 2004
Degré de protection IP40
Classe de protection III

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Rayonnement
parasite

Normes respectées
￭ EN/IEC 61326-1: 2006
￭ EN/IEC 61000-6-3: 2006
￭ EN 55011 / CISPR 11: 2007

Résistance aux
parasites

Normes respectées
￭ EN/IEC 61326-1:2006
￭ EN/IEC 61000-6-2: 2005
￭ EN/IEC 61000-4-2: 2001
￭ EN/IEC 61000-4-3: 2006
￭ EN/IEC 61000-4-4: 2004
￭ EN/IEC 61000-4-5: 2001
￭ EN/IEC 61000-4-6: 2001
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￭
￭
￭

4.5

EN/IEC 61000-4-11: 2004
EN/IEC 61000-4-14: 2004
NAMUR: 2004

Température ambiante

Gamme nominale
de fonctionnement

+5…+45 °C
(au maximum de 85% d'humidité atmosphérique)

Stockage

–20…+60 °C

Transport

–40…+60 °C

4.6

Matériau du boîtier
Polypropylène (PP)
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5 Conformité et garantie
5.1

Declaration of Conformity
This is to certify the conformity to the standard specifications for electrical
appliances and accessories, as well as to the standard specifications for
security and to system validation issued by the manufacturing company.

Name of commodity

802 Stirrer
Rod stirrer for the connection to Metrohm instruments. The 802 Rod
Stirrer for titrations, pH/ion measurements and conductivity measurements is a low-voltage instrument.
This instrument has been built and has undergone final type testing
according to the standards:

Electromagnetic
compatibility

Safety specifications

Emission:

EN/IEC 61326-1: 2006, EN/IEC 61000-6-3: 2006,
EN 55011 / CISPR 11: 2007

Immunity:

EN/IEC 61326-1: 2006, EN/IEC 61000-6-2: 2005,
EN/IEC 61000-4-2: 2001,
EN/IEC 61000-4-3: 2006,
EN/IEC 61000-4-4: 2004,
EN/IEC 61000-4-5: 2001,
EN/IEC 61000-4-6: 2001,
EN/IEC 61000-4-11: 2004,
EN/IEC 61000-4-14: 2004, NAMUR: 2004

EN/IEC 61010-1: 2001, UL 61010-1: 2004,
CSA-C22.2 No. 61010-1: 2004, degree of protection IP40, protection
class III
This instrument meets the requirements of the CE mark as contained in
the EU directives 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC). It fulfils the following specifications:

Manufacturer
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EN 61326-1

Electrical equipment for measurement, control
and laboratory use – EMC requirements

EN 61010-1

Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use

Metrohm Ltd., CH-9101 Herisau/Switzerland

￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭

5 Conformité et garantie

Metrohm Ltd. is holder of the SQS certificate ISO 9001:2000 Quality management system for development, production and sales of instruments
and accessories for ion analysis.
Herisau, 6 January, 2009

5.2

D. Strohm

A. Dellenbach

Vice President, Head of R&D

Head of Quality Management

Quality Management Principles
Metrohm Ltd. holds the ISO 9001:2000 Certificate, registration number
10872-02, issued by SQS (Swiss Association for Quality and Management
Systems). Internal and external audits are carried out periodically to assure
that the standards defined by Metrohm’s QM Manual are maintained.
The steps involved in the design, manufacture and servicing of instruments
are fully documented and the resulting reports are archived for ten years.
The development of software for PCs and instruments is also duly documented and the documents and source codes are archived. Both remain
the possession of Metrohm. A non-disclosure agreement may be asked to
be provided by those requiring access to them.
The implementation of the ISO 9001:2000 quality management system is
described in Metrohm’s QM Manual, which comprises detailed instructions on the following fields of activity:
Instrument development
The organization of the instrument design, its planning and the intermediate controls are fully documented and traceable. Laboratory testing
accompanies all phases of instrument development.
Software development
Software development occurs in terms of the software life cycle. Tests are
performed to detect programming errors and to assess the program’s
functionality in a laboratory environment.
Components
All components used in the Metrohm instruments have to satisfy the quality standards that are defined and implemented for our products. Suppliers of components are audited by Metrohm as the need arises.
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5.3 Garantie

Manufacture
The measures put into practice in the production of our instruments guarantee a constant quality standard. Production planning and manufacturing
procedures, maintenance of production means and testing of components, intermediate and finished products are prescribed.
Customer support and service
Customer support involves all phases of instrument acquisition and use by
the customer, i.e. consulting to define the adequate equipment for the
analytical problem at hand, delivery of the equipment, user manuals, training, after-sales service and processing of customer complaints. The
Metrohm service organization is equipped to support customers in implementing standards such as GLP, GMP, ISO 900X, in performing Operational Qualification and Performance Verification of the system components or in carrying out the System Validation for the quantitative determination of a substance in a given matrix.

5.3

Garantie
Metrohm garantit que ses livraisons et ses prestations ne présentent
aucun défaut de matériau, de conception ou de fabrication. La garantie
porte sur une durée de 36 mois à compter de la date de livraison; la
garantie est de 18 mois en cas d’exploitation jour et nuit à condition que
le service soit effectué par une organisation de service autorisé par
Metrohm.
Le bris d’électrodes ou d’autres pièces en verre n’est pas compris dans la
garantie. La garantie de précision porte sur les caractéristiques techniques
mentionnées dans ce mode d’emploi. Les pièces fabriquées par des tiers
et constituant une partie importante de notre appareil sont soumises aux
dispositions en matière de garantie du fabricant concerné. Tout recours en
garantie présuppose l‘exécution dans les délais requis des obligations de
paiement du client.
Metrohm s’engage à faire réparer gratuitement dans ses propres ateliers
ou à remplacer, à sa convenance et avant la fin de la période de garantie,
les appareils incontestablement défectueux. Les frais de transport sont à la
charge du client.
Les défauts résultant de circonstances non imputables à Metrohm, p.ex.
un stockage inapproprié, une utilisation non conforme etc., sont expressément exclus de la garantie.
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6 Accessoires
6.1

Etendue de la livraison
REMARQUE

Sous réserve de modifications.

6.1.1

802 Stirrer pour 727 Ti Stand 2.802.0010

Pcs.

N° de cde

Description

1

1.802.0010

802 Stirrer

Agitateur à hélice
1

6.1909.010

Hélice d'agitateur / 96 mm

Hélice d'agitateur, longueur d'encastrement à partir du bord inférieur
du rodage : 96 mm. Pour une utilisation dans des godets avec agitateur à hélice 722, 802.
Matériau:
PP

1

6.2137.000

Régulateur pour 722/727

Pour 722 Rod Stirrer ou 727 Ti Stand

1

6.1.2

8.802.8001ML Mode d'emploi 802 Stirrer

802 Stirrer (USA) 2.802.0011

Pcs.

N° de cde

Description

1

1.802.0010

802 Stirrer
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6.1 Etendue de la livraison

Pcs.

N° de cde

Description

Agitateur à hélice
1

6.1909.010

Hélice d'agitateur / 96 mm

Hélice d'agitateur, longueur d'encastrement à partir du bord inférieur
du rodage : 96 mm. Pour une utilisation dans des godets avec agitateur à hélice 722, 802.
Matériau:
PP

1

6.1910.000

Anneau de réglage

Pour régulateur 6.2137.000 pour l'agitateur à hélice 722, 803 ou le
727 Ti Stand, s'il doit être utilisé avec un autre support d'électrode
que le 6.2021.030.

1

6.2119.020

Adaptateur secteur USA 110V/9V DC

A fiche secteur US. Entrée : 220...240 V AC. Pour agitateur 622, 649,
722, 728 ou 727 Ti Stand. Sortie : 9 V DC/0,2 A.
Longueur (m):
2

1

6.2137.000

Régulateur pour 722/727

Pour 722 Rod Stirrer ou 727 Ti Stand

1

6.1.3

8.802.8001ML Mode d'emploi 802 Stirrer

802 Stirrer (EU) 2.802.0014

Pcs.

N° de cde

Description

1

1.802.0010

802 Stirrer

Agitateur à hélice

18 ￭￭￭￭￭￭￭￭
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6 Accessoires

Pcs.

N° de cde

Description

1

6.1909.010

Hélice d'agitateur / 96 mm

Hélice d'agitateur, longueur d'encastrement à partir du bord inférieur
du rodage : 96 mm. Pour une utilisation dans des godets avec agitateur à hélice 722, 802.
Matériau:
PP

1

6.1910.000

Anneau de réglage

Pour régulateur 6.2137.000 pour l'agitateur à hélice 722, 803 ou le
727 Ti Stand, s'il doit être utilisé avec un autre support d'électrode
que le 6.2021.030.

1

6.2117.020

Adaptateur secteur EU 220V/9V DC

A fiche secteur européenne. Entrée : 220...240 V AC. Pour agitateur
622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand ou Spectrosense. Sortie : 9 V DC/
0,2 A.
Longueur (m):
2
1

6.2137.000

Régulateur pour 722/727

Pour 722 Rod Stirrer ou 727 Ti Stand

1

6.1.4

8.802.8001ML Mode d'emploi 802 Stirrer

802 Stirrer pour passeur d'échantillons 2.802.0020

Pcs.

N° de cde

Description

1

1.802.0010

802 Stirrer

Agitateur à hélice
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6.1 Etendue de la livraison

Pcs.

N° de cde

Description

1

6.1909.020

Hélice d'agitateur / 104 mm

Hélice d'agitateur, longueur d'encastrement à partir du bord inférieur
du rodage : 104 mm. Pour une utilisation dans des godets avec agitateur à hélice 722, 802.
Matériau:
PP

1

6.1.5

8.802.8001DE

Mode d'emploi 802 Stirrer

802 Stirrer pour 804 Ti Stand 2.802.0040

Pcs.

N° de cde

Description

1

1.802.0010

802 Stirrer

Agitateur à hélice
1

6.1909.010

Hélice d'agitateur / 96 mm

Hélice d'agitateur, longueur d'encastrement à partir du bord inférieur
du rodage : 96 mm. Pour une utilisation dans des godets avec agitateur à hélice 722, 802.
Matériau:
PP

1

20 ￭￭￭￭￭￭￭￭

8.802.8001ML Mode d'emploi 802 Stirrer

￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭

6 Accessoires

6.2

Accessoires optionnels

6.2.1

802 Stirrer 2.802.0010, 2.802.0011, 2.802.0014, 2.802.0020 et
2.802.0040

N° de cde

Description

6.1909.050

Hélice d'agitateur pour béchers de 120 mL

Hélice d'agitateur pour l'utilisation avec le 802 Stirrer avec racks d'échantillon
pour béchers de 120 mL (6.1459.300)
Matériau:
ETFE
Longueur (mm):
111

6.1909.060

Hélice d'agitateur (intensive)

Hélice d'agitateur à 3 pales pour une agitation intensive
Longueur (mm):
104
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