ANALYSEUR CARBONE / SOUFRE

ELEMENTRAC CS‑i

L'analyseur ELEMENTRAC CS-i détermine la
concentration des éléments carbone et soufre
dans des échantillons principalement
inorganiques par combustion dans un four à
induction suivie de l'analyse ultérieure des
produits de combustion gazeux CO2 et SO2.
La température élevée de plus de 2000 °C
assure la décomposition complète de
l'échantillon et donc une analyse fiable et
précise dans une large gamme de
concentrations. L'ELEMENTRAC CS-i satisfait et
dépasse les exigences de toutes les normes

Cliquez pour voir la vidéo
Vidéo produit

courantes pour la mesure du carbone et du
soufre, telles que ASTM E1019, DIN EN ISO 15350.
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ANALYSEUR
CARBONE / SOUFRE
ELEMENTRAC CS-I
Le contrôle des performances de l'induction
permet une analyse précise des métaux à bas
point de fusion
Un piège à poussière chauffé permet une
meilleure détection du soufre
Un réacteur catalytique à base de platine
assure une détection précise du carbone
Flux de gaz vecteur optimisé pour les
échantillons poussiéreux
Test de fuite piloté via le logiciel
Système d'aspiration en option, également
disponible avec un filtre à poussière de classe
H pour les échantillons potentiellement
nocifs
Etalonnage en un point et multipoint
La conception robuste permet une utilisation
en production mais également en
laboratoires de contrôle et R&D
Peu de maintenance
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ANALYSEUR CARBONE / SOUFRE ELEMENTRAC CS-I

MISE EN ŒUVRE ET DÉROULEMENT DE L’ANALYSE

Etape 1 :
Enregistrement de
l'échantillon dans le
logiciel ELEMENTS

Le nom de l'échantillon
est enregistré dans le
logiciel et la masse est
automatiquement
transférée (voir étape 2).

ETAPE 2 : PESÉE ET
AJOUT
D'ACCÉLÉRANTS

Etape 3 : Analyse
Le creuset en
céramique est ensuite

Des masses typiques
d'échantillons allant de

placé sur le socle du
four et l'analyse est

50 mg à 1000 mg sont
fréquemment

lancée via le logiciel
ELEMENTS. Le logiciel
contrôle toutes les

employées pour
l'analyse C/S.
L'échantillon est pesé
dans un creuset en

étapes suivantes
comme la combustion
et l'évaluation.

céramique, puis des
accélérants tels que le
tungstène et le fer sont

Etape 4 : Sortie et
exportation des
données
45 à 60 secondes après
le début de l'analyse, les
concentrations en
éléments carbone et
soufre mesurées sont
disponibles pour
l'exportation sous forme
de rapport ou via le
LIMS.

ajoutés.

ANALYSEUR CARBONE / SOUFRE ELEMENTRAC CS-I

CONFIGURATIONS
L'ELEMENTRAC CS-i est disponible en tant qu'analyseur mono-élément pour le carbone ou le soufre
uniquement, ou dans une configuration permettant la mesure simultanée du carbone et du soufre. Il utilise
jusqu'à 4 cellules IR qui peuvent être configurées en fonction des besoins du client. Plus la cuvette est longue,
plus elle est sensible pour les faibles concentrations comme 10 ppm. Les cuvettes plus courtes permettent
également des mesures dans la plage des faibles ppm, mais avec un écart-type croissant des valeurs
mesurées. Pour une analyse optimale des concentrations faibles et élevées, il convient de choisir une
configuration de deux cellules IR pour un élément.
La technologie de détection la plus récente permet des configurations avancées pour couvrir de manière
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fiable la plage de mesure allant de 0,6 ppm à plus de 6 % pour un poids d'échantillon de 1000 mg. Des cuvettes
en or disponibles en option permettent une plus grande fiabilité et une plus grande résistance pour l'analyse
des échantillons halogénés. Pour une analyse fiable des échantillons à haute teneur en soufre, le CS-I peut être
équipé de cellules IR plus robustes pour étendre la plage de mesure et améliorer la reproductibilité des
résultats. Il est également possible d'équiper le CS-i d'un piège à halogènes. Une autre option est une
configuration spéciale pour la mesure du ciment.

CELLULES INFRAROUGES AVEC GAMME DE
MESURE FLEXIBLE
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ANALYSEUR CARBONE / SOUFRE ELEMENTRAC CS-I

SOLUTIONS STANDARD INTÉGRÉES
Les produits chimiques et les filtres nécessaires au fonctionnement de l'ELEMENTRAC CS-i sont disposés de
manière pratique sur la face avant de l'analyseur et peuvent être dissimulés derrière une porte amovible. Cette
disposition réduit considérablement le temps de maintenance et augmente la facilité d'utilisation. Les détails
innovants de l'ELEMENTRAC CS-i améliorent considérablement la reproductibilité des mesures en carbone et
en soufre.

Catalyseur
Pour une détermination précise du carbone
Un chemin de réaction étendu assure l'oxydation
complète des produits de combustion incomplets
(monoxyde de carbone)
La meilleure reproductibilité possible, même pour
des concentrations de carbone très élevées

Piège à poussières chauffé
La poussière générée par la combustion par
induction est collectée dans un filtre à poussière
externe
Le chauffage efficace du piège à poussière
empêche la condensation de la vapeur d'eau
Amélioration significative des taux de
récupération et de la reproductibilité des mesures
du soufre
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Gestion astucieuse de la lance / Alimentation en
oxygène
Contrôle spécifique de l'apport en oxygène lors de
la combustion par induction
Une lance permet d’injecter le flux d'oxygène au
centre du creuset pour assurer l'oxydation
complète du carbone et du soufre contenus dans
l'échantillon (échantillons solides)
Le flux d'oxygène est introduit au cœur de la
chambre de combustion pour éviter les tourbillons
et les pertes de matière (échantillons poussiéreux)
Analyse précise des échantillons de faible densité

Contrôle de la puissance d'induction
Pour une combustion optimisée des métaux à bas
point de fusion, tels que le cuivre, l'étain ou le
magnésium
La puissance contrôlée du four à induction permet
une analyse sûre et précise sans perte
d'échantillon par projections pendant le chauffage
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ANALYSEUR CARBONE / SOUFRE ELEMENTRAC CS-I

OPTIONS
En plus des caractéristiques déjà intégrées dans l'ELEMENTRAC CS-i, d'autres options sont disponibles pour
accroître l'efficacité et étendre la gamme d'applications.

CHARGEUR AUTOMATIQUE
Le four à induction de l'ELEMENTRAC CS-i peut être
équipé d'un chargeur d'échantillons automatique
disponible en option. Le module standard dispose de
36 positions de creuset, le modèle XL propose même
jusqu’à 130 positions. C'est le plus grand chargeur
automatique disponible sur le marché pour ce type
d'application.

Cliquez pour voir la vidéo

MODULE CIT
Le carbone peut être déterminé en tant que carbone
total (CT) ou en fractions, c'est-à-dire en carbone
organique total (COT) ou en carbone inorganique
total (CIT). Combiné avec le CS-I, le module CIT
d'ELTRA mesure la teneur en CIT (par ex, la chaux)
par acidification dans des produits comme la terre
ou les matériaux de construction.

ANALYSEUR CARBONE / SOUFRE ELEMENTRAC CS-I

ELEMENTS LOGICIEL
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Le logiciel complet ELEMENTS basé sur Windows
est une partie essentielle de tous les analyseurs
élémentaires de la génération ELEMENTRAC. Une
fenêtre centrale (analyses et résultats) est le point de
départ où toutes les fonctionnalités nécessaires à
l’analyse de routine quotidienne sont facilement
accessibles. À partir de là, il est possible de grouper
et d’exporter des échantillons analysés, ou
d’enregistrer et d’analyser de nouveaux échantillons.
L'utilisateur peut appeler diverses fonctionnalités
subordonnées telles que les paramètres
d'application, l'étalonnage, le diagnostic ou l'état.

ANALYSEUR CARBONE / SOUFRE ELEMENTRAC CS-I

MATÉRIAUX TYPIQUES D'ÉCHANTILLONS
alliages, aluminium, cendres, carbures, fonte, ciment, céramique, cuivre, alliages ferriques, verre, plâtre, fer,
pierre à chaux, métaux, minéraux, minerais, métaux réfractaires, sable, silicium, scories, terre, acier, ...
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ANALYSEUR CARBONE / SOUFRE ELEMENTRAC CS-I

DONNÉES TECHNIQUES
Eléments mesurés

carbone, soufre

Echantillons

inorganique

Alignement du four

verticale

Porte échantillons

creusets en céramique

Domaine d'application

acier / métallurgie, géologie / mines, ingénierie/ électronique,
matériaux de construction, verres / céramiques

Four

four à induction, au-dessus de 2,000 °C

Méthode de détection

absorption infrarouge à l'état solide

Nombre de cellules IR

1-4

Matériau de la cellule IR

aluminium (en option or)

Temps d'analyse typique

40 secondes (nominal)

Produits chimiques nécessaires

catalyseur à base de platine, hydroxyde de sodium,
perchlorate de magnésium

Gaz nécessaires

air comprimé (4 bar/ 60 psi)
oxygène 99.5 % pur (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)

Alimentation électrique

230 V, 50/60 Hz, max. 15 A, 3450 W

Dimensions (L x H x P)

52 x 84 x 75 cm

Poids

~ 150 kg

Equipement nécessaire

PC, balance (résolution 0.0001g), écran

Accessoires optionnels

Chargeur automatique (pour 36 creusets), HTF-540 four de
préchauffage, aspirateur, piège à halogène, purification du
gaz porteur

ANALYSEUR CARBONE / SOUFRE ELEMENTRAC CS-I

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Dans le four à induction, l'échantillon est fondu dans une atmosphère d'oxygène pur, ce qui fait réagir le soufre
avec le dioxyde de soufre (SO2) et le carbone avec un mélange de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde de
carbone (CO2). Les gaz de combustion passent à travers un filtre à poussière et un absorbeur d'humidité pour
être purifiés. Dans l'étape suivante, le dioxyde de soufre est détecté dans des cellules infrarouges. Dans les
cellules infrarouges CS-i, des cellules de différentes sensibilités (haute/basse) peuvent être adaptées en
fonction des besoins de l'utilisateur. La mesure du soufre est suivie de l'oxydation du monoxyde de carbone en
dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre en trioxyde de soufre. Le gaz SO3 est éliminé avec de la laine de
cellulose ; la teneur en carbone est détectée par des cellules infrarouges qui peuvent être personnalisées.
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L'analyseur ELEMENTRAC CS-i peut être équipé de 4 cellules infrarouges indépendantes au maximum.

www.eltra.com/cs-i

desktop
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