
ANALYSEUR THERMOGRAVIMÉTRIQUE

TGA THERMOSTEP

La Thermogravimétrie est une méthode standard pour analyser les matières organiques, inorganiques et

synthétiques. L'analyse Thermogravimétrique signifie, en général, la mesure de la perte de poids au cours d'un

procédé de chauffage à une température définie par l'utilisateur.

Le Thermostep TGA d'ELTRA est un analyseur thermogravimétrique qui détermine divers paramètres tels que

l'humidité, les composés volatiles et le taux de cendres à des températures et atmosphères définies par

l'utilisateur en une seule analyse. Le Thermostep TGA analyse simultanément jusqu'à 19 échantillons avec

des poids d'échantillonnage allant jusqu'à 5 g et peut être utilisé à des températures allant jusqu'à 1000 °

C.

Une caractéristique particulière du TGA Thermostep est la gestion des couvercles de creusets. L'analyseur peut

placer et enlever les couvercles des creusets en cours d'analyse. Cette fonction permet par exemple la

détermination précise de la teneur en matières volatiles du charbon et du coke.

EXEMPLES D´APPLICATIONS

aliments, calcaire, charbon, coke, plastiques
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AVANTAGES PRODUIT

chauffage de courte durée, constance à haute température

mesure simultanée de 19 échantillons

poids de l'échantillon dans la gamme macro (plusieurs grammes)

les couvercles de creusets peuvent être placés et retirés automatiquement pendant l'analyse

détermination précise, exacte et fiable de l'humidité, des volatiles, de la teneur en cendres

large gamme de matériaux peut être analysé

la température du four peut être programmée à 1000°C par palier de 1°C

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

deux thermocouples pour le contrôle précis de la température

balance avec une résolution de 0,0001 g

faible maintenance

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

Eléments mesurés humidité, teneur en cendres, volatiles

Echantillons inorganique, organique, synthétique

Domaine d'application agriculture, aliments, biologie, charbon / centrale électrique,

chimie / plastiques, environnement / recyclage, géologie /

mines, matériaux de construction, médecine /

pharmaceutiques, verres / céramiques

Four four à résistance céramique chauffée, programmable par

palier de 1 ° C de 50 ° C à 1000 ° C

Méthode de détection balance

Nb max d'échantillons 19 creusets + 1 creuset de référence

Résolution de la balance 0.0001 g

Précision de la balance 0.02 % RSD

Gaz nécessaires dépend de l'application:

oxygène 99.9 % pur (2 - 4 bar)

et,ou azote 99.9 % pur (2 - 4 bar)

et air 99.5 % (5 - 6 bar)

Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, max. 32 A

Dimensions (L x H x P) 55 x 52 x 62 cm

Poids ~ 65 kg

Equipement nécessaire PC, échappement externe (diamètre d'échappement : 100

mm / ventilation avec 4m-3/min), écran

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement du Thermostep TGA est simple et pratique. Le processus de mesure doit être défini une

fois, en ce qui concerne les températures utilisées, les atmosphères et les gammes de chauffage. Pour lancer

l'analyse, un processus prédéfini doit simplement être choisi dans le logiciel et l'échantillon doit être pesé dans

le creuset. Toutes les autres étapes sont traitées automatiquement. Tout le traitement des données, le contrôle

du processus de mesure et le calcul du résultat est effectuée par un ordinateur externe avec un logiciel basé

sur Windows ®. La détermination de l'humidité, la teneur en matières volatiles et en cendres a besoin

d'environ 4 heures.
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desktop

www.eltra.com/thermostep
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