
ANALYSEUR CARBONE / HYDROGÈNE / SOUFRE

CHS‑580

L'analyseur CHS-580 d’ELTRA est idéal pour la détermination simultanée du carbone, de l’hydrogène et

du soufre dans les échantillons organiques.

Grâce à des poids d’échantillons allant jusqu'à 500 mg et de plus avec des matériaux non homogènes peuvent

être analysés de manière fiable. La température du puissant four horizontal à résistance avec un tube en

céramique peut être réglée par incréments de 1°C jusqu’à un maximum de 1550°C.

L'analyseur peut être équipé d’un maximum de trois cellules infrarouges indépendantes en fonction des

besoins de l'utilisateur, ce qui permet une grande variété d'applications.

EXEMPLES D´APPLICATIONS

caoutchouc, charbon, coke, déchets, huile, matières végétales, suie, tabac, ...

AVANTAGES PRODUIT

détermination simultanée du carbone, du soufre et de l'hydrogène avec une préparation minimale de

l'échantillon

large éventail de matières organiques peut être analysé

détermination des éléments précis, fiable et rapide

La température du four à résistance peut être réglée par incréments de 1°C jusqu’à un maximum de 1550°C.

cellules infrarouges personnalisées fournissent une large gamme de mesure dynamique

grâce aux cellules IR avec revêtement en or pour l'analyse des échantillons contenants des acides ou des

halogènes, les cellules durent plus longtemps

puissant logiciel (multilingue, affichage personnalisé, exportation des résultats)

calibration à un point ou plusieurs points

faible maintenance
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conception robuste qui permet une utilisation dans le contrôle de la production et le laboratoire
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CARACTÉRISTIQUES

Eléments mesurés carbone, hydrogène, soufre

Echantillons organique

Alignement du four horizontale

Porte échantillons nacelles en céramique

Domaine d'application agriculture, biologie, centrale électrique, chimie / plastiques,

environnement / recyclage, matériaux de construction,

médecine / pharmaceutiques

Four Four à résistance (tube en céramique), réglable jusqu'à 1550 °

C (palier de 1 ° C)

Méthode de détection absorption infrarouge à l'état solide

Nombre de cellules IR 1 - 3

Matériau de la cellule IR or

Temps d'analyse typique 60 - 180 s

Produits chimiques nécessaires hydroxyde de sodium, perchlorate de magnésium

Gaz nécessaires oxygène 99.5 % pur (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)

Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz

max. puissance 2000 W

Dimensions (L x H x P) 55 x 80 x 60 cm

Poids Env. 70 kg

Equipement nécessaire PC, balance (résolution 0.0001g), écran

Accessoires optionnels module CIT, stabilisateur de tension 5 KVA
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desktop

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Opération CHS-580

Après la pesée de l'échantillon dans un bateau en céramique, le poids est transféré de la balance vers

l'ordinateur. Si nécessaire, les poids des échantillons peuvent être saisis également manuellement. Ensuite, le

bateau en céramique est introduit dans le four de combustion. Le temps d'analyse moyen est de 60 à 180

secondes. Les signaux du détecteur et les paramètres de l'analyseur sont affichés au cours de l'analyse.

L’évaluation des signaux et l'affichage des résultats sont effectués automatiquement; les données peuvent

être transférées à un système de gestion d'information de laboratoire (LIMS). Le CS-580 nécessite un minimum

d'entretien. Les filtres à particules et de produits chimiques qui doivent être maintenus sont facilement

accessibles.

Principe de mesure CHS-580

Dans le CHS-580, l'échantillon est brûlé dans une atmosphère d'oxygène à des températures jusqu'à 1550 °C.

La température du four peut être choisie librement par palier de 1 °C. Les gaz de combustion (CO2, H2O, SO2)

provenant du four passent d'abord à travers un filtre à poussières, puis dans la cellule infrarouge chauffée H2O.

Après la vapeur d'eau est absorbée chimiquement, les gaz CO2 et SO2 séchés sont détectés dans les cellules

infrarouges supplémentaires. Selon la configuration, il est possible de combiner jusqu'à trois cellules

infrarouges avec des sensibilités différentes.

www.eltra.com/chs580
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