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Notes sur le mode d'emplo
Le présent manuel d'utilisation a pour but de vous permettre d'utiliser ce produit de manière conforme à sa
destination et en toute sécurité. Pour atteindre le degré optimal de sécurité, observez scrupuleusement les
consignes de sécurité et les mises en garde énoncées dans la manuel d'utilisation!
Le pictogramme utilisé
•
•

la signification suivante:

Avertissement d'un danger général.
Toute non-observation peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

Informations et indications importantes pour l'utilisation de l'appareil.
 Renvoie à un autre chapitre du Mode d'emploi.
Statut au moment de l'impression
La technologie très avancée et le haut degré de qualité de nos produits sont le fruit d'un perfectionnement
incessant. Des différences éventuelles peuvent de ce fait exister entre le produit que vous avez acquis et son
mode d´emploi.
Vous pouvez trouver une version plus récente de ces instructions en ligne, à l'adresse www.si-analytics.com.
La version allemande est la version originale et obligatoire quelles que soient les spécifications.
Copyright
© 2016, Xylem Analytics Germany GmbH
Réimpression - de tout ou partie - uniquement avec l'autorisation écrite. Printed in Germany.
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1 Caractéristiques du ViscoClock plus
1.1 Utilisation conforme à la destination de l'appareil
Le ViscoClock plus est un appareil électrique de mesure de la viscosité.
®

Seuls peuvent être utilisés des viscosimètres de la marque SI Analytics (Ubbelohde, MicroUbbelohde ou Micro Ostwald)!
L'appareil de mesure de la viscosité ViscoClock plus mesure automatiquement la temps de passage qu'un
liquide nécessite pour passer du niveau de mesure supérieur au niveau de mesure inférieur de la boule
de mesure au travers des tubes capillaires du viscosimètre. Il est possible de mesurer tous les liquides
transparents pour lesquelles le viscosimètre utilisé selon son mode d'emploi, avec une température
comprise entre - 40 °C et + 150 °C.
Les prescriptions applicables lors du maniemant des solutions utilisées doivent être
respectées: prescription relative aux matières dangereuses, loi sur les produits chimiques et règlements
et notes concernant le commerce avec les produits chimiques.
Pour la mesure et la détermination de la viscosité relative, tous les viscosimètres DIN, ISO, ASTM, MicroUbbelohde et Micro-Ostwald sont utilisables - avec ou sans être calibré pour des mesures manuelles et
automatiques.
Pour la mesure de la viscosité cinématique absolue il faut utiliser des viscosimètres calibrés
pour les mesures automatiques!
La mesure du temps de passage devra en principe être effectuée dans un bain se trouvant dans un
®
bain à thermostat et cuve transparente SI Analytics où le ViscoClock plus adapté à la plage de
température prévue est fixé au travers de la plaque d'ouverture du bain destinée à la mesure manuelle.
Pour l'équililbrage de la température dans les thermostats (plage d'équilibrage: - 40 à + 150 °C), les
liquides d'équilibrage suivants sont autorisés:
- eau
- alcool eau (par exemple éthanol, méthanol)
- glycérine
- huile da paraffine
- huile de silicone
- glycol
Pour les plages de température supérieures à 90 °C, nous recommandons d'utiliser des huiles
de silicones comme liquides d'équilibrage des températures.
L'appareil de mesure de la viscosité ViscoClock plus ne doit pas être utilisé pour d'autres
travaux que ceux indiqués ci-dessus!
Le fabricant n'est pas responsable des dommages qui en résultent.
L'appareil de mesure da la viscosité ViscoClock plus ne doit être utilisé que par des personnes
autorisées qui offrent la garantie d'un usage professionnel de parte leur formation ou leurs
connaissances et expérience et qui sont informées des dangers! L'utilisateur doit veiller à ce que les
personnes auxquelles on a confié l'utilisation de l’appareil de mesure de la viscosité ViscoClock plus
soient des personnes compétentes pour le maniement des matières utilisées ou surveillées par des
personnes compétentes.
N'est pas adapté à un emploi dans un local avec danger d'explosions!
Placez le bouchon de silicone toujours verticalement sur le tube de validation! En cas de
charge latérale du tube d'aération, il existe un danger de rupture du tube en verre!
Après avoir appuyé sur la touche de démarrage, ne plus pomper de liquide d'échantillon avec la
pompe manuelle dans la boule de mesure! Le liquide de l'échantillon a été inséré dans l'appareil via le
tube d'aération. Ceci résulte en un endommagement de l'appareil!
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1.2 Caractéristiques techniques du ViscoClock plus
(Version: 19. Décembre 2016)

Symbole CE:

Selon la directive sur la basse tension 2014/35/EU;
Base du contrôle EN 61 010-1: 2011-07 pour les appareils de laboratoire
Selon la directive sur la compatibilité électomagnétique 2014/30/EU;
Base du contrôle EN 61 326, Partie 1: 2012
Selon la directive RoHS 2011/65/EU; Base du contrôle EN 50 581: 2013-02
Marque FCC
Pays d'origine:
Allemagne, Fabriqué en Allemagne
Plage de mesure de la durée:
jusqu'à 999,99 s; résolution: 0,01 s
Exactitude de la mesure de temps : ± 0,01 s / ± 1 chiffre, avec une exactitude
toutefois limité à 0,1 %:
indiqué comme incertitude de mesure avec un niveau de confiance de 95 %
Plage de mesure de la viscosité :
0,35 ... 10 000 mm²/s (cSt)
La viscosité cinématique absolue dépend en outre de l'incertitude
de la valeurnumérique des constantes du viscosimètre et des conditions de
mesure, surtout de la température de mesure.
Types de viscosimètre: viscosimètres DIN, ISO, ASTM-Ubbelohde; viscosimètre Micro-Ubbelohde
®
et viscosimètre Micro-Ostwald de la marque SI Analytics
Alimentation en tension:
par un bloc d'alimentation multi-plages 100 - 240 V~, 50/60 Hz
tension d´entrée:
9 Volt DC, 450 mA
puissance absorbée: 4 W
Correspond à la classe de protection III.
Type de protection pour la poussière et l'humidité IP 50 selon DIN 40 050.
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation livré TZ 1858 (avec la désignation
de type: FW 7650/ 9), ou bien un bloc d'alimentation validé par le fabricant!
Matériau:
Boîtier:
Statif:
Joints:

polypropylène (PP)
polyphthalamide(PPA)
Silicone

Dimensions:
env. 515 x 90 x 30 mm (H x L x P)
Poids:
env. 450 g ; bloc alimentation 220 g env.
Climat:
Température ambiante: + 10 ... + 40 °C pour stockage et transport
Température de service: Statif: - 40 … + 150 °C
Unité de mesure électronique: + 10 … + 40 °C
Humidité de l'air selon EN 61 010, Partie 1:
80% pour les températures jusqu'à 31 °C, diminuant linéairement jusqu’à
50 % d'humidité relative à une température de 40 °C
Interfaces:

port USB pour la connexion d'une imprimante ou d'une clé
USB OTG pour la connexion d'un ordinateur (PC) pour la documentation des
données, pour connexion d'une imprimante ou d'une clé USB

Connexions enfichées: douille pour connexion de la basse tension:
fiche creuse (5,5 mm, contact interne Ø = 2,1 mm, pôle + sur le contact à broche,
connexion du bloc d'alimentation TZ 1858)
Mini-douille USB-B (OTG)
Douille USB-A (port)
N'est pas adapté à un emploi dans un local avec danger d'explosions!
®
Le ViscoClock plus peut être utilisé dans tous les thermostats à cuve transparente de SI Analytics .
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1.3 Description de l'appareil
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Fig. 1 Description ViscoClock plus

Pied en acier inoxydable pour lestage
Prisme de centrage pour le positionnement et la fixation du viscosimètre
Statif
Niveau de mesure inférieur
Niveau de mesure supérieur
Plaque de guidage pour le centrage du viscosimètre
Plaque de fixation pour le positionnement et la fixation du viscosimètre
Bouchon en silicone pour tube de remplissage pour service avec pression
Bouchon en silicone pour tube de remplissage pour service avec aspiration
Plaque de préhension
Bouchon en silicone du tube d'aération du viscosimètre, VZ 5101
Unité de mesure électronique
Affichage graphique LC
Touche <Bas> du clavier avant
Touche <Set (Appliquer)> du clavier avant
Touche <Haut> du clavier avant
Touche <Démarrer> sur le côté supérieur du clavier
Connexion USB OTG
Port de connexion USB
Douille pour fiche creuse du bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation TZ 1858 / 100…240V~, 50/60 Hz
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1.4 Avertissements et consignes de sécurité
L'appareil ViscoClock plus est conforme à la classe de protection III.
Il est construit et homologué conformément à la Directive EN 61 010 - 1, Section 1 «Dispositions de
sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire»
et a quitté l'usine dans un état irréprochable de technique de sécurité. Pour conserver cet état et pour
assurer un service sans danger, il appartiendra à l'utilisateur d'observer toutes les consignes ou
avertissements qui sont contenues dans le présent mode d'emploi. Le développement et la production
s'effectuent dans un système qui satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 9001.
Nous vous prions d'observer également !es modes d'emploi des appareils à raccorder.
Pour des raisons de sécurité, l'appareil devra être utilisé exclusivement pour les usages décrits dans
le présent Mode d'emploi. En cas de non respect de la utilisation conforme à la destination de l'appareil
provoquer des dommages corporels et matériels.
Pour des raisons de sécurité, l'appareil et le bloc d'alimentation TZ 1858 ne doivent en principe être
ouverts que par des personnes autorisées. Les travaux sur les installations électriques ne doivent être
effectuées que par des spécialistes dûment formés. En cas de non-respect, l'appareil et le bloc
adaptateur secteur peuvent devenir des sources de danger: accidents électriques pour les
personnes et risque d'incendie! La garantie est annulée en cas d'intervention non autorisée sur
l'appareil de mesure et le bloc d'alimentation ainsi qu'en cas de détérioration par négligence ou
préméditation.
Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation et celle du réseau sont identiques.
La tension d'alimentation est indiquée sur la plaque signalétique (face inférieure de l'appareil et face
arrière du bloc d'alimentation). En cas de non respect, l'appareil et le bloc d'alimentation peuvent
être endommagés et provoquer des dommages corporels et matériels!
Si certains indices laissent supposer que l'appareil ne peut fonctionner sans danger, il doit
être mis hors service et sécurisé contre toute remise en service accidentelle! Pour ce faire,
débranchez le bloc d'alimentation et retirez l'appareil du poste de travail.
Vous pouvez par exemple considérer qu'une utilisation sans risque n'est plus possible dans les cas suivants:
•
•
•
•
•
•

lorsque l'emballage est endommagé,
lorsque l'appareil présente des détériorations visibles,
lorsque le bloc d'alimentation TZ 1858 présente des détériorations visibles,
lorsque l'appareil ne fonctionne plus de manière correcte,
lorsque du liquide a pénétré dans le boîtier,
lorsque l'appareil a été techniquement modifié ou lorsque des personnes non autorisées ont effectué
des tentatives de réparation sur l'appareil ou sur le bloc d'alimentation.

Si l'utilisateur met malgré tout l'appareil en service, il devra en assumer tous les risques.
L'appareil ne doit pas être stocké ou utilisé dans des locaux humides.
Les prescriptions applicables lors du maniemant des solutions utilisées doivent être
respectées: prescription relative aux matières dangereuses, loi sur les produits chimiques et règlements
et notes concernant le commerce avec les produits chimiques. L'utilisateur doit veiller à ce que les
personnes auxquelles on a confié l'utilisation de l’appareil sont des personnes compétentes pour le
maniement des matières utilisées en relation avec l'appareil ou bien qu'elles sont surveillées par des
personnes compétentes.
Pour toutes les tâches impliquant des substances chimiques: Portez toujours des lunettes de
protection! Prenez en compte les codes de bonne pratique des caisses de prévoyance contre! es
accidents et les fiches techniques de sécurité des constructeurs.
Respectez! es prescriptions standard et normes lors des mesures de la viscosimétrie
capillaire. Le fabricant de l'appareil peut vous fournir une liste des normes nationales et internationales.
Placez le bouchon de silicone toujours verticalement sur le tube de validation! En cas de
charge latérale du tube d'aération, il existe un danger de rupture du tube en verre!
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Après avoir appuyé sur la touche de démarrage, ne plus pomper de liquide d'échantillon avec
la pompe manuelle dans la boule de mesure! Le liquide de l'échantillon a été inséré dans l'appareil via
le tube d'aération. Ceci résulte en un endommagement de l'appareil!

1.5 Mode de fonctionnement
L'appareil de mesure de la viscosité ViscoClock plus mesure automatiquement le temps de passage d'un
®
liquide dans un viscosimètre SI Analytics pour déterminer la viscosité relative et cinématique (absolue). Il
mesure le temps qu'un liquide nécessite pour passer du niveau de mesure supérieur au niveau de mesure
inférieur par le tube capillaire du viscosimètre. La détection du liquide a lieu via la détection du ménisque
du liquide à l'aide de barrières photoélectriques à IR. La mesure se fait dans un bain à thermostant de
®
SI Analytics (par exemple un thermostat à cuve transparente de la série CT 72).
Le remplacement du viscosimètre est exécuté à l'extérieur du bain!
L'appareil de mesure de Ia viscosité ViscoClock plus est composé d'un statif pour la réception d'un
viscosimètre et de l'unité de mesure électronique.Les deux barrières électriques à IR sont intégrés dans le
statif en plastique (PPA). L'unité de mesure électronique est incorporée dans un boîtier en po!ypropylème.
Le statif peut subir des changements de couleur en raison de l'utilisation de liquides caloporteurs comme
milieux de bains. Ces changements n'ont cependant pas d'influence sur Ia précision de Ia mesure.

2 Déballage et installation de l'appareil
Contrôlez que l'emballage est libre de dommage. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur.
Étendue de la fourniture:

ViscoClock plus
Bloc d’alimentation TZ 1858
Adaptateur primaire pour l’Europe
Adaptateur primaire pour les USA
Pompe manuelle «presser» VZ 6550
Manuel d'utilisation

Le viscosimètre n'est pas inclus dans l'étendue de la fourniture.
Sortez le ViscoClock plus, le bloc d'alimentation TZ 1858 et la pompe manuelle VZ 6550 de l'emballage.
Placez le ViscoClock plus sur une surface plane dans un milieu sec.
Température ambiante : + 10 °C ... + 40 °C (voir  1.2 Caractéristiques techniques).
En raison de la petite taille du pied du statif et du centre de gravité relativement élevé, nous
recommandons de toujours conserver le ViscoClockplus couché, en dehors du bain.
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation livré TZ 1858 (avec la désignation de type: FW 7650/ 9),
ou bien un bloc d'alimentation validé par le fabricant!
L'alimentation reste facile d’accès de sorte qu’il soit toujours aisé de pouvoir déconnecter le
ViscoClock plus de sa prise.
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3 Mise en service
3.1 Formes de viscosimètres utlisables
Les formes suivantes de viscosimètres ne peuvent pas être utilisées dans le ViscoClock plus:

21

21
25

24
24

22

22
21 Tube de remplissage
22 Tube capillaire
23 Tube de remplissage
24 Boule de mesure
25 Sphère d'alimentation
26 Récipient de niveau
27 Réservoir

23

26
27

27

Ubbelohde
(conforme à DIN 51562
ou ASTM D 446)

Micro-Ubbelohde
(conforme à DIN 51562)

Micro-Ostwald

Fig. 2 Description des formes utilisables de viscosimètre

®

Utilisez exclusivement un viscosimètre original SI Analytics ! En cas d'utilisation de
viscosimètres d'autres fabricants, le fonctionnement du ViscoClock plus n'est plus garanti.
Toute non-observation (peut) entraîner des dommages matériels ou corporels ainsi que des erreurs de
mesure.
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3.2 Choix du viscosimètre
Le temps de passage du liquide à mesurer dépend de la taille du tube capillaire. II faut sélectionner la
taille du tube capillaire du viscosimètre de manière à ce que les temps de passage soient supérieurs à
1
100 s .
®

Ce n'est qu'avec des viscosimètres origin6aux de SI Analytics qu'on peut garantir que les viscosimètres
s'intègreront sans problème dans le ViscoClock plus et que le calibrage des types de viscosimètres
calibrés fournira des valeurs de mesure correctes.

Viscosimètre

N° de type

Non calibré

Calibré pour mesures
Manuelle

Détermination de la viscosité

Automatique

Relative

Absolue

DIN-Ubbelohde

532…

-

-







DIN-Ubbelohde

501…

-



-



-

reöDIN-Ubbelohde 530…



-

-



-

ASTM-Ubbelohde

527…

-

-







ASTM-Ubbelohde

525…

-



-



-

ASTM-Ubbelohde

526…



-

-



-

Micro-Ubbelohde

537…

-

-







Micro-Ubbelohde

536…

-



-



-

Micro-Ubbelohde

538…



-

-



-

Micro-Ostwald

517…

-

-







Micro-Ostwald

516…

-



-



-

Micro-Ostwald

518…



-

-



-

Tableau 1 Liste de viscosimètres pour la sélection de viscosimètres appropriés pour la mesure du
temps de passage pour l'application et la détermination de la viscosité avec le ViscoClock plus.

De par leur forme structurelle les viscosimètres des types 502 41, type 502 43 et type 502 50 ne sont
pas appropriés!
Pour la mesure de la viscosité cinématique absolue il faut utiliser des viscosimètres calibrés
pour les mesures automatiques!
Avant la première utilisation, nous recommandons un nettoyage selon DIN 51 562, partie 1.
Le viscosimètre doit être sec et sans poussière!

1

Pour la mesure de la viscosité absolue (cinématique) avec des viscosimètres Ubbelohde, de nombreuses
normes prévoient des durées minimales de 200 secondes. Des durées plus courtes sont autorisées en
cas d'utilisation de viscosimètre Micro-Ubbelohde et / ou lors de la mesure de viscosités relatives.
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3.3 Préparation de l'échantillon
Si les échantillons à mesurer (liquides à mesurer) peuvent contenir des particules, il faut les filtrer
avant de remplir le viscosimètre.
Pour la filtration, on peut utiliser
a) pour les liquides à faibles viscosité:
•

les filtres à verre, comme Duran de porosité 2 à 4 (10…100 µm)

•

les filtres pour seringues (commerces spécialisés pour laboratoires), utilisés avec des seringues
jetables et raccord Luer. Une largeur de pore d'environ 5 µm est adaptée pour l'utilisation de la
viscosimétrie. Lors du choix du filtre adapté, il faut veiller à la constance chimique par rapport aux
échantillons à mesurer.

®

Les filtres pour seringues sont conçus pour des modes de travail en pression, l'échantillon
étant filtré par le filtre en sortant de la seringue. En cas de manipulation incorrecte, il existe un
danger que le filtre de seringue saute de la seringue à cause de la pression exercée et
entâche l'échantillon! Il convient donc d'utiliser des seringues avec raccord de verrouillage Luer
qui sont fixement liées avec les flitres des seringues. Les liquides dangereux ne doivent pas être
filtrés par pression au travers des filtres à seringue, pour des raisons de sécurité.
•

®

Tout spécialement pour les liquides agressifs ou toxique de l'analyse de polymère, SI Analytics
propose le système de filtration ProCleanII (VZ 7090). Dans ce système, l'échantillon est filtré par
aspiration au travers d'une plaquette filtrée. Il n'existe ici aucun danger par éclaboussement
pendant le filtrage.

b) Liquides hautement visqueux:
•

passoire avec, par exemple une largeur de maillage de 0,3 mm

Introduisez le liquide de mesure au travers du tube de remplissage (21) dans le réservoir (27).
Voir aussi le mode d'emploi respectif du viscosimètre.

73

3.4 Insertion du viscosimètre dans le ViscoClock plus
Poussez la plaque de fixation (7) contre la plaque de préhension (9) (voir  Fig. 3).
- Pour l'utilisation de viscosimètre Ubbelohde et Micro-Ubbelohde:
• Introduisez le viscosimètre obliquement du bas au travers de la plaque de guidage (6) et
positionnez-le verticalement dans le prisme de centrage (2).
> Le tube capillaire du viscosimètre se trouve sous les barrières électriques à IR.
• Faire descendre la plaque de fixation (7).
• Vérifiez le bon positionnement des bouchons en silicone sur le tube de remplissage (21) (bouchon
de silicone 8D) et le tube capillaire (22) (bouchon de silicone 8S).
• Le viscosimètre est fixé.
• Mettez verticalement le bouchon de silicone (10) sur le tube d'aération!
En cas de charge latérale du tube d'aération, il existe un danger de rupture du tube en
verre!
- Pour les viscosimètres Micro-Ostwald:
• Placez le viscosimètre Micro-Ostwald dans le statif (3) de l'appareil de mesure de la viscosité
ViscoClockplus
de sorte que le tube capillaire soit introduit et que le tube de remplissage soit positionné dans le
trou ovale de la plaque de guidage (6).
• Faire descendre la plaque de fixation (7).
• La pompe manuelle «aspirer» VZ 6554 est nécessaire dans les viscosimètres Micro-Ostwald.

7
6

3

Fig. 3 Mise en place du viscosimètre dans le ViscoClock plus
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3.5 Mise en place du ViscoClock plus dans le bain à thermostat
Le thermostat à cuve transparente utilisé doit être équipé d'une plaque d'ouverture de bain thermostatique
destinée à la mesure manuelle VZ 5402 pour la réception du ViscoClock plus.
Placez le ViscoClock plus muni du viscosimètre rempli d'un liquide à mesurer
dans la plaque d'ouverture du bain thermostatique destinée à la mesure manuelle (voir  Fig. 4).

Fig. 4 Mise en place du ViscoClock plus dans le bain à thermostat

3.6 Raccord du ViscoClock plus
Avant de brancher le bloc d'alimentation (20) au réseau, vérifiez si la tension du bloc d'alimentation
correspond a celle du réseau. La tension d'alimentation est indiquée sur la plaque signalétique (face
inférieure de l'appareil et face arrière du bloc d'alimentation). En cas de non respecte, l'appareil et le
bloc d'alimentation peuvent être endommagés et provoquer des dommages corporels ou
matériels!
•

Insérez la fiche jack 9 V / CA dans la douille (19) à l'arrière de l'unité de mesure électronique (11).
(voir  1.3).

•

Branchez le bloc d'alimentation (20) sur la prise réseau.

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation livré TZ 1858 (avec la désignation de type : FW 7650/ 9),
ou bien un bloc d'alimentation validé par le fabricant!
L'alimentation reste facile d’accès de sorte qu’il soit toujours aisé de pouvoir déconnecter
le ViscoClock plus de sa prise.

3.7 Connexion d'un enregistreur de données USB ou d'une imprimante sur le
ViscoClock plus
Deux douilles de connexion USB se trouvent à l'arrière de l'unité de mesure électronique (11):
• USB de type A (18, port)
• USB Mini-B (17, OTG).
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3.7.1

Connexion d'un enregistreur de données USB

Pour la transmission des données de mesure sur un enregistreur de données USB, le plus simple est de
le connecter sur la douille USB-A (18). Alternativement, vous pouvez utiliser la douille USB Mini-B (17) via
un câble d'adaptation optionnel USB OTG VZ6570.

17
18

Fig. 5 Connexion d'un enregistreur de données sur le ViscoClock plus
3.7.2

Connexion d'une imprimante TZ 3863

Pour l'impression des données mesurées sur l'imprimante TZ 3863, le plus simple est de la connecter sur
la douille USB-A (18). Alternativement, vous pouvez utiliser la douille USB Mini-B (17) via un câble
d'adaptation optionnel OTG VZ6570.

17
18

Fig. 6 Connexion d'une imprimante sur la douille USB-A du ViscoClock plus
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3.7.3

Connexion simultanée d'un enregistreur de données USB et d'une imprimante TZ 3863

Pour la connexion simultanée d'un enregistreur de données et d'une imprimante, l'appareil reçoit la
connexion à l'aide de la douille USB-A (18) pour un appareil alors que l'autre appareil est connecté via le
câble d'adaptateur OTG VZ6570 (accessoire en option) sur la douille USB Mini-B (17).

17

Fig. 7 Connexion d'un appareil périphérique via le câble OTG USB VZ6570 sur la douille USB
Mini-B (17) du ViscoClock plus
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3.8 Préparation de la mesure
•

Attendez que la durée d'équilibrage de la température dans le bain à thermostat soit écoulée, 5 à
15 minutes en fonction du type d'application.

•

Pompage de l'échantillon dans la boule de mesure du viscosimètre:
le liquide doit être pompé jusqu'à environ 1-2 cm au-dessus du niveau supérieur de mesure.
Pour les viscosimètres Ubbelohde, la boule d'alimentation (24) est située au-dessus de la boule
de mesure (25) (voir  Fig. 2). Cette boule d'alimentation doit être au moins remplie à moitié
avec le liquide à la fin du processus de pompage.

Le processus de pompage doit être terminé à temps afin qu'aucun liquide échantilonnée ne
sorte du viscosimètre!
Description du mode de travail:
Placez l'adaptateur (28) de la pompe à main manuellement sur le bouchon en silicone (8S), soit
(a) en mode de travail avec pression sur le bouchon en silicone 8D via le tube de remplissage
(voir  Fig. 8)

28

8D

Fig. 8 Mode de travail en pression, avec la pompe manuelle VZ 6550
Le mode de travail avec pression est le mode standard.
La pompe manuelle utilisée à cet effet VZ 6550 est comprise dans l'étendue de la fourniture du
ViscoClock plus.
Après avoir appuyé sur la touche de démarrage (16), ne plus pomper de liquide d'échantillon
avec la pompe manuelle dans la boule de mesure! La valve d'aération incluse du ViscoClock plus est
ouverte. En cas d'utilisation de viscosimètre Ubbelohde (avec tube d'aération) et mode avec pression,
l'échantillon serait pompé via le tube d'aération dans le ViscoClock plus. Ceci résulte en un
endommagement de l'appareil!
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(b) sur le bouchon en silicone 8S via le tube capillaire (22) en mode de travail avec aspiratoin
(voir  Abb. 9)

8S

Fig. 9 Mode de travail en aspiration, avec la pompe manuelle VZ 6554
Le mode de travail en aspiration avec la pompe manuelle VZ 6554 (accessoire en option non inclus
dans l'étendue de la fourniture) est particulièrement recommandé pour les liquides agressifs ne devant
pas parvenir par erreur dans le bain à thermostat. En outre, ce mode de travail est recommandé pour les
échantillons moussant.

3.9 Démarrage de la mesure
Retirez l'adaptateur (28) de la pompe manuelle.
Comme le liquide à mesurer coule immédiatement vers le bas, appuyez tout de suite sur la
touche <START> (16)!

16

Fig. 10 Démarrage de la mesure
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Ceci permet:
• de remettre l'affichage à zéro,
• de débloquer le tube d'aération (1) (ne concerne que les viscosimètres Ubbelohde),
• d'activer la mesure.
Si le ménisque du liquide à mesurer passe au travers du niveau supérieur de mesure (5), la mesure du
temps commence. Elle prend fin sur le passage au travers du niveau inférieure de mesure (4).
Ne touchez pas l'appareil de mesure de la viscosité ViscoClockplus pendant la mesure car les
vibrations peuvent provoquer des erreurs de mesure!

3.10 Lecture du temps de passage
L'appareil de mesure de la viscosité ViscoClockplus stoppe le temps dès que le ménisque du liquide à
mesurer passe par !e niveau de mesure inférieur (4).
Lire le temps de passage en secondes dans l'affichage (12). Si vous avez raccorde un enregistreur USB
ou une imprimante, la valeur mesurée peut être documentée complémentairement (voir  4.7).
L'évaluation de la durée d'écoulement a lieu selon
•  3.12, 3.13
®
• le mode d'emploi respectif du viscosimètre de SI Analytics et
• si nécessaire, en prenant en compte les tableaux des corrections de Hagenbach.
La mesure suivante ne peut être démarrée que si le tube capillaire est vide!
Sinon, il risque de se former des bulles et donc des erreurs de mesure!
Une description du logiciel interne du ViscoClock plus se trouve au  chapitre 4.

3.11 Mise en veille et mise hors service
Si le ViscoClock plus n'est pas utilisé pendant une durée de 60 minutes, il se met en mode de veille. En
appuyant sur n'importe quelle touche, le ViscoClock plus sort du mode de veille.
Le ViscoClock plus est éteint en débranchant le bloc d'alimentation (20) de la prise réseauou en retirant la
fiche creuse de la douille (19) du ViscoClock plus.

3.12 Calcul de la viscosité
Pour le calibrage d'un viscosimètre, veuillez lire le document «Visco_QS» joint au mode d'emploi de votre
®
viscosimètre SI Analytics .
Le résultat obtenu lors de l'utilisation de la viscosimétrie capillaire est la viscosité cinématique mesurée
dans l'unité mm²/s (jusqu'à présent centistokes, cSt). Comme la viscosité dépend fortement de la
température, la température de mesure doit être exactement respectée (± 0,02 K) et indiquée dans le
résultat.
La valeur en secondes de temps de correction (∆tH) pour les différents viscosimètres indiquée dans les
tableaux de correction Hagenbach doit être déduite du temps de passage calculé. Les corrections
®
Hagenbach doivent être reprises du mode d'emploi du viscosimètre de SI Analytics ou des documents
joints. Possibilité d'interpolation de valeurs intermédiaires.
Comme le calcul de la correction Hagenbach implique une haute incertitude due aux conditions
physiques, la valeur de la correction doit être appliquée en fonction des exigences à l'exactitude de la
mesure à tout au plus 2% de la durée de passage.
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Dans le cas de mesures absolues de la viscosité, le temps de passage corrigé donne directement la
2
viscosité cinématique en mm /s. par multiplication avec la constante K indiquée dans le certificat du
viscosimètre.

ν = K (t-∆tH)
La viscosité relative est le quotient des viscosités d'une solution et du solvant pur. Elle est très importante
lors de l'évaluation des plastiques. D'autres paramétres sont déduits dans l'analytique de polymères grâce
à la viscosité relative, comme la viscosité inhérente et spécifique ainsi que le coefficient de viscosité et la
valeur K de Fikentscher.

3.13 Exemple de calcul
Viscosimètre DIN Ubbelohde de type 532 10, calibré pour les mesures automatiques.
Tube capillaire N° I
Constante
Durée de passage (moyenne)
Correction Hagenbach pour 180,00s
Viscosité cinématique

2

2

K = 0,009987 mm /s
t
= 180,00 s
∆tH = 0,30 s (tableau de correction tiré du mode d'emploi du viscosimètre)
ν
= K (t-∆tH)
2 2
= 0,009987 mm /s • (180,00 s - 0,30 s)
2
= 1,795 mm /s*
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4 Description et utilisation du logiciel
4.1 Affichage
L'écran principal ( Fig. 11) de ViscoClock plus représente toutes les informations pertinentes de façon
claire sur un écran pouvant afficher des graphiques.

A : durée de mesure (durée de passage)
B : numéro de l'échantillon (S=Sample,
échantillon)
C : numéro du viscosimètre (V= viscosimètre)
D : heure / date
E : nombre de mesures (mémoire interne)
F : bipeur marche / arrêt
G : statut de l'enregistreur USB
H : statut de l'imprimante USB
I : statut de la connexion du PC
J : détection de la barrière lumineuse :
statut de la barrière lumineuse supérieure et
inférieure (signal de début et / ou de fin).
Fig. 11 Affichage ViscoClock plus
Dans la section supérieure, la durée du passage (max. 999,99 s) est représentée avec des gros chiffres
(A).
Vous trouverez au-dessous les paramètres importants pour la documentation des résultats de mesure,
comme les numéros d'échantillonnage et de viscosité ainsi que la date et l'heure (B à D).
La ligne au-dessous sert à l'affiche de diverses informations de statut (E à J).

4.2 Touches
Le ViscoClock plus est commandée par un total de 4 touches :
<START> (16): démarrage / interruption de la mesure
<SET> (14): enregistrement / impression, réglage / validation des paramètres
<↓> (13): sélection du numéro d'échantillon, diminution des paramètres
<↑> (15): sélection du numéro du viscosimètre, augmentation des paramètres
Dans les sections suivantes, vous trouverez des indications supplémentaires sur la disposition des
fonctions des touches.

4.3 Réglage de l'heure / activation des tons
En appuyant longuement sur la touche <SET>, on parvient au mode de réglage.
Le paramètre sélectionné clignote et peut être modifié avec les touches <↑> et <↓>.
En appuyant à nouveau sur la touche <SET>, le paramètre est repris et on passe alors au paramètre
suivant.
Une fois la date et l'heure réglées (D), le dernier paramètre apparaît concernant l'activation du bipeur (F).
Si aucune autre valeur n'est indiquée pendant 8 secondes, la valeur est automatiquement
enregistrée et le mode est quitté.
Si vous désirez enregistrer la valeur avant cette durée, appuyez sur la touche <SET>.
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4.4 Réglage du numéro d'échantillon ou du viscosimètre
Pour régler le numéro d'échantillon, appuyez sur la touche <↓>.
Le numéro d'échantillon (B) clignote et peut être réglé à l'aide des touches <↑> et <↓> entre 0 et 99.
Pour régler le numéro du viscosimètre, appuyez sur la touche <↓>.
Le numéro d'échantillon (C) clignote et peut être réglé à l'aide des touches <↑> et <↓> entre 0 et 99.
Si aucune autre valeur n'est indiquée pendant 8 secondes, la valeur est automatiquement
enregistrée et le mode est quitté.
Si vous désirez enregistrer la valeur avant cette durée, appuyez sur la touche <SET>.
Le numéro d'échantillon est réinitialisé à «00» après débranchement de l'alimentation
électrique.
Ceci est volontaire, car en cas de débranchement (volontaire) de l'alimentation électrique en cas normal,
l'échantillon est changé. La réinitialisation automatique du numéro d'échantillon à «00» évite que le
numéro d'échantillon réglé soit conservé pour les échantillons suivants. En revanche, le numéro du
viscosimètre est conservé après débranchement, pour que, dans les cas où l'on continue à travailler avec
le même viscosimètre, le nouveau réglage du numéro du viscosimètre ne soit pas nécessaire.

4.5 Démarrage de la mesure
Voir aussi  3.9
En appuyant sur la touche <START> (16), la mesure est démarrée et la durée auparavant éventuellement
affichée 0,00 s est réinitialisée.
Un chronomètre animé situé à gauche de la durée (A) signalise l'attente du passage du ménisque
supérieure.
Après avoir appuyé sur la touche de démarrage (16), ne plus pomper de liquide d'échantillon
avec la pompe manuelle dans la boule de mesure! La valve d'aération incluse du ViscoClock plus est
ouverte. En cas d'utilisation de viscosimètre Ubbelohde (avec tube d'aération) et mode avec pression,
l'échantillon serait pompé via le tube d'aération dans le ViscoClock plus. Ceci résulte en un
endommagement de l'appareil!
Dès que le ménique du liquide passe au travers de la barrière lumineuse supérieure ou inférieure, le
chronomètre démarre ou s'arrrête pour mesurer la durée d'écoulement. La durée maximale est de
999,99 s.
Lors du passage au travers de la barrière luminieuse inférieure, la soupape d'aération du ViscoClock plus
est refermée.
Si aucun passage de ménisque dans la barrière lumineuse supérieure n'a lieu dans les 120 secondes
après avoir appuyé sur la touche <START>, la mesure est interrompue et la soupape est fermée.

4.6 Interruption de la mesure
Une mesure déjà démarrée peut être interrompue à tout moment en appuyant une nouvelle fois sur la
touche <START> (16).
L'enregistrement du résultat de la mesure ne se produit pas.
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4.7 Enregistrement ou impression des mesures
4.7.1

Mémoire interne

Le ViscoClock plus inclut une mémoire interne pouvant accueillir jusqu'à 99 résultats de mesure.
Chacune des mesures réalisées est entrée dans cette mémoire et reste disponible également après le
débrachement de l'alimentation.
Le nombre de valeurs de mesure enregistrées est affiché à gauche sous l'affichage (E).
Ce n'est que lorsque les mesures sont exportées sur une mémoire USB à l'aide de la touche <SET>
ou qu'elles sont imprimées (voir les sections suivantes), que cette mémoire est effacée.
Afin de vider manuellement la mémoire, appuyez pendant au moins 3 s sur la touche <↓>.
Le compteur des valeur de mesure (E) commence à clignoter.
Il est dorénavant possible de procéder à la suppression de la mémoire avec la touche <START>.
La suppression de la mémoire est visible par l'affichage de «00» sur l'écran.
Si la mémoire interne est pleine, il est impossible de stocker de nouveaux résultats de mesure
effectués. Le fichier du journal (CSV) se trouvant sur le périphérique de stockage USB n'est pas affecté
par cette limitation. Lorsqu'il reste moins de 10 emplacements de mémoire libres, ceci vous est signalé
(code: 0x20003001), que vous devrez valider avec <SET> ou <START>. Il est recommandé d'exporter
les résultats au plus tard à ce moment (voir les possibilités suivantes).

4.7.2

Création d'un document PDF

Les résultats de mesure stockés sur la mémoire interne peuvent être enregistrés sur un périphérique de
stockage USB sous forme de document PDF.
Un périphérique de stockage USB reconnu est affiché dans la liste de statut inférieure avec le symbole
correspondant (G).
Pour créer le document, appuyez sur la touche <SET>.
Le nom du ficher contient alors l'heure actuelle structurée de la manière suivante :
(«VCplus_AA_MM_JJ_hh-mm.pdf»)

Une fois l'enregistrement réussi du document PDF, la mémoire interne est supprimée. Une impression
postérieure de ces résultats de mesure à partir du ViscoClock plus n'est plus possible. L'enregistrement et
l'impression simultanés sont toutefois possibles (voir  4.7.4).
Si un périphérique de stockage est relié au ViscoClock plus, les résultats sont directement écrits dans un
fichier CSV: «VCplus.csv». Les données peuvent, par exemple, être directement traité dans un tableur.
Les nouvelles valeurs de mesure sont alors attachées à la fin du fichier existant.
Une mesure n'est alors entrée dans le fichier CSV que lorsque le ViscoClock plus est connecté à un
périphérique de stockage USB. Une écriture postérieure de la mémoire interne dans le fichier CSV n'est
pas possible.
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4.7.3

Impression des résultats de mesure

Les résultats de mesure se trouvant enregistrés dans la mémoire peuvent être imprimé via l'imprimante
reliée sur interface USB (TZ 3863 ou autre imprimante compatible avec ViscoClock plus).
Une imprimante reconnue est affichée dans la liste de statut inférieure avec le symbole correspondant
(H).
Pour imprimer le document, appuyez sur la touche <SET>.
Une fois l'impression effectuée, la mémoire interne est effacée.
Une création postérieure du document PDF avec ces résultats de mesure n'est plus possible.
L'enregistrement et l'impression simultanés sont toutefois possibles (voir  4.7.4).
4.7.4

Impression et création d'un document PDF simultanées

ViscoClock plus prend en charge la connexion simultanée d'un périphérique de mémoire USB et d'une
imprimante USB (par exemple, TZ 3863). Un câble d'adaptateur OTG (terminal mini-B sur la douille USBA) met à disposition la deuxième connexion de port USB.
Si les deux appareils sont correctement reconnus et si le processus d'impression est lancé avec la touche
<SET>, les résultats de mesure sont enregistrées sous forme de document PDF et simultanément
imprimés.
4.7.5

Format de documentation

La documentation des résultats de mesure (PDF / impression) a lieu au format suivant :
N°

Date

1

22.08.16

Time
(Heure)
13:43

SID

VID

Flow Time (Durée d'écoulement)

01

09

176.54

N°

Numéro suivi de mesure dans la mémoire interne

Date

Date, le format d'affichage dépendant du format réglé (12/24H)

Time (Heure)

Heure, le format d'affichage dépendant du format réglé (12/24H)

SID

Sample ID = numéro de l'échantillon

VID

Visko ID = numéro du viscosimètre

Flow Time (Durée d'écoulement)

Durée de mesure (durée de passage)

La documentation CSV se différentie par le fait que le numéro de la mesure est absent
Format:

Date;Time;SID;VID;Flow time

Exemple:

22.08.16;13:43;1;9;176.54

Lors de l'ouverture du fichier CSV dans le programme Microsoft Excel: Excel attend différents
caractères de séparation des décimales, en fonction de la langue du système. ViscoClock plus positionne
donc le caractère de séparation des décimales en fonction du format sélectionné de l'heure / de la date.
Type
Britannique
Europ.

Format de l'heure /
de la date
12H
24H

Signe de séparation
des décimales
Point (.)
Virgule (,)

Si des problèmes de représentation devaient se produire, il est possible de régler vous-même le caractère
de séparation des décimales dans Excel (2010):
1. Fichier>Options>Etendu.
2. Désactivez le réglage «Reprendre le caractère de séparation du système».
3. Définissez le point ou la virgule comme caractère de séparation des décimales de
VicscoClock plus.
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4.7.6

Consignes en rapport avec l'interface USB

Le périphérique de stockage USB doit être formaté dans le système de fichiers FAT16 ou FAT32.
L'utilisation d'une clé USB est recommandée. Il n'est pas possible d'utiliser des disques dures externes
sans alimentation externe propre.
Pendant qu'une mesure est réalisée, aucun appareil USB ne doit être connecté ou retiré. En effet, en cas
d'erreur, l'a mesure est interrompue.
ViscoClock plus prend en charge uniquement la connexion d'un seul périphérique de stockage USB.
Pendant le processus de connexion (symbole USB clignotant à l'écran), le périphérique de stockage ne
doit pas être retiré.
Pendant le stockage des données, le symbole USB clignotant sur l'écran signale l'accès de la clé USB sur
l'appareil.

4.7.7

État de veille

Le ViscoClock plus passe automatiquement, au bout de 60 minutes d'inactivité, en mode de veille lors
duquel est affiché l'heure à l'écran. Les composants non nécessaires (USB, barrières lumineuses, rétroéclairage) sont alors mis hors service ce qui réduit la consommation de courant.
En appuyant sur une touche de votre choix, il est possible de quitter le mode de veille. Le ViscoClock plus
est alors à nouveau prêt à fonctionner.
Si aucune mesure n'a lieu, le ViscoClock plus peut alors passer précocement dans ce mode en appuyant
sur la touche <START>.

4.8 Indications et messages d'erreur
Si une erreur se produit ou si l'utilisateur, par exemple, reçoit un avis que la mémoire est pleine, le
ViscoClock plus affiche un message d'erreur avec un symbole clair. Pour ce faire, l'écran principal (4.1)
est affiché en surimpression.
À l'aide du code d'erreur affiché, le problème peut être localisé à l'aide du tableau d'erreurs (voir 6.2).
Avec les touches <SET> (14) ou <START> (16), il est possible de fermer le message.
Les erreurs graves non présentes dans la liste et ne pouvant pas être fermées nécessitent un nouveau
démarrage par débranchement de l'alimentation électrique.

4.9 Personnalisation de la ligne d'en-tête du document PDF
La ligne d'en-tête du document PDF créé par ViscoClock plus (voir  4.7.2) peut être définie par
l'utilisateur lui-même. Ceci permet le stockage au format PDF des résultats de mesure avec le nom de
votre société, par exemple.
Pour ce faire, créez avec un éditeur de texte un fichier (.txt) appelé «VCplus_header.txt» et contenant le
texte à afficher (maximum 70 caractères) et copiez-le sur le périphérique de stockage USB que vous
utilisez avec le ViscoClock plus.
Si lors de la création du PDF, ce fichier se trouve sur le périphérique de stockage, son texte sera repris
dans la ligne d'en-tête. Sinon, cette ligne reste vide.
Lors du remplacement du périphérique de stockage USB, vérifiez que le texte n'a pas été enregistré
dans le ViscoClock plus car sinon il sera lu par le périphérique lors de chacune des opérations
d'enregistrement.
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L'illustration suivante montre un extrait d'une impression e résultat personnalisée:

Fig. 12 Impression de résultat sur PDF avec ligne d'en-tête personnalisée

4.10 Réinitialistion maîtresse
À l'aide de la réinitialisation maîtresse, il est possible de réinitialiser tous les réglages et zones de
mémoire à l'état d'origine.
Pour ce faire, maintenez les touches <↑> et <↓> pendant au moins 3 secondes.
Un message apparaît vous invitant à un nouveau démarrage.

4.11 Mise à jour du logiciel
Le logiciel du ViscoClock plus peut être actualisé par l'utilisateur à l'aide d'un périphérique de stockage
USB.
Pour ce faire, procédez de la manière suivante:
1. le fichier de micrologicel le plus récent (par exemple, «VCplus_FW_V_16_35.bin») directement et
sans sous-dossier sur le périphérique de stockage USB. Le fichier ne peut pas être renommé et
aucun fichier de mise à jour ne peut être présent dans le même dossier!
2. Connectez le périphérique de stockage avec la connexion du port USB 18) du ViscoClock plus
déconnecté.
3. Laissez enfoncées simultanément les touches <↑> et <↓> et connectez le ViscoClock plus avec
l'alimentation électrique.
4. Dès que le programme d'actualisation est démarré, vous pouvez relâcher les touches.
Le logiciel d'acualisation cherche alors le fichier adapté sur le périphérique de stockage USB.
5. Après le message : «Press START-Button to flash firmware on device (Appuyez sur le bouton de
démarrage pour flasher le micrologiel sur l'appareil)», vous pouvez utiliser le micrologiciel en
appuyant sur la touche <START> (16) de l'appareil.
6. Une fois l'actualisation terminée, un nouveau démarrage automatique a lieu.
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5 Maintenance
5.1 Consignes générales
Lors de l'utilisation de détergents de Iaboratoire alcalins, danger de nuire à Ia santé (brûlures,
blessures de Ia peau et des yeux)!
•

Lors du nettoyage, utilisez des vêtements de protection personnels comme:
lunettes, gants, blouse de laboratoire, masque respiratoire protecteur.

•

Prenez en compte les codes de bonne pratique des caisses de prévoyance contre !es accidents
et les fiches techniques de sécurité des constructeurs.

Les produits à nettoyer peuvent attaquer le verre du viscosimètre.

5.2 Nettoyage
Apres chaque utilisation, nettoyez le pied (3) avec un torchon humide et par exemple un produit de
nettoyage domestique.
Nettoyez le niveau de mesure supérieur (5) et inférieur (4) à l'aide d'un pinceau fin et sec.
L'émetteur et le récepteur sont opposés.
Une mesure exacte n'est possible qu'avec des niveaux de mesure propres.
Nettoyage du viscosimètre selon DIN 51 562 Partie 1.
Séchez ensuite le ViscoClock plus et le viscosimètre et stockez-le à sec et sans poussière!

5.3 Inspection
Contrôlez le câble et les contacts des connecteurs pour détecter des dommages mécanique et la
corrosion.

5.4 Dépannage
Pour la réparation, envoyez l'appareil au service (voir arrière de ce manuel d'utilisation) ou à un revendeur
autorisé.
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6 Dysfonctionnements et messages d'erreur
6.1 Dysfonctionnements
• L'écran est sombre.
Cause

Dépannage

L'alimentation électrique a été interrompue.

Vérifiez le raccordement / le fonctionnement de la
prise.

• Il est impossible de pousser ou d'aspirer l'échantillon.
Cause

Dépannage

Le bouchon en silicone (8) n'est pas
complètement placé sur le tube de
remplissage (en pression) ou sur le tube
capillaire (en aspiration).
La pompe manuelle n'est pas correctement
enfoncée sur le bouchon en silicone (8).

Vérifiez que le bouchon en silicone est bien enfoncé.

Installez de manière hermétique le tube en verre de la
pompe manuelle sur le bouton en silicone.

Pour le mode d'aspiration et les viscomètrs Mettez le bouchon de silicone sur le tube d'aération.
Ubbelohde : le bouchon de silicone noir (10)
n'est pas enfoncé sur le tube d'aération.

• L'échantillon remonte avec la pression dans le tube d'aération.
Cause

Dépannage

Le bouchon de silicone (10) n'est pas
enfoncé sur le tube d'aération du
viscosimètre Ubbelohde.

Mettez le bouchon de silicone (10) sur le tube
d'aération.

La touche de démarrage (16) a été
enfoncée avant le
pompage et la soupape d'aération a été
ouverte.

En appuyant à nouveau sur la touche <START>
fermez la soupape d'aération.
Le pompage du liquide n'est possible qu'avec une
soupape d'aération fermée.
En mode de pression et avec la soupape
d'aération, du liquide peut être poussé
jusque dans le boîtier du ViscoClock plus!

La soupape d'aération n'est pas étanche.

Assurez-vous ensuite que, avant le pompage,
la touche <START> n'a pas encore été enfoncée et
que la soupape d'aération n'a pas été ouverte.
Il se peut que la soupape d'aération soit
encommagée > adressez-vous au service (voir le
verso de ce mode d'emploi) ou au revendeur.
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Du liquide s'écoule du ViscoClock plus.
Cause

Dépannage

La touche de démarrage (16) a été
enfoncée avant le pompage et la soupape
d'aération a été ouverte.
L'échantillon a été pompé avec la pompe
manuelle dans l'appareill de mesure
ViscoClock plus.

Adressez-vous au service (voir le verso
de ce mode d'emploi) ou au revendeur.

• La mesure n'a pas été commencée ou arrêtée lorsque le ménisque est passé à travers la barre
lumineuse.
• La minuterie ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout.
Cause

Dépannage

Le liquide échantillon n'est pas assez
transparent.

Vérifiez le ViscoClock plus avec un échantillon
transparent.

Dysfonctionnement de la mesure du temps.

Vérifiez le fonctionnement de l'enregistreur de temps
de mesure.
- Retirez le viscosimètre de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de démarrage.
- Passez un objet fin (stylo par exemple)
à travers la barrière lumineuse supérieure. >
La mesure du temps doit alors démarrer.
- La mesure de temps doit s'arrêter à nouveau au
passage de la barrière lumineuse inférieure (par
exemple un stylo).
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6.2 Messages d'erreur
• Erreur lors du processus de mesure
Code
d'erreur

Message
affiché

0x02000201

Timeout at
upper LB

0x02000203

Detection
Error

Erreur

Description

Dépannage

Timeout sur la
barrière lumineuse
supérieure
(Une mesure a été
lancée et pendant la
durée de timeout de
120 s aucun
passage de
ménisque n'a été
détecté sur la
barrière lumineuse
supérieure)

1. Le viscosimètre est
mal positionné.

1. Contrôlez la position
du viscosimètre.

2. Le liquide échantillon
n'est pas assez
transparent.

2. L'échantillon ne peut
être mesuré!
Adressez-vous au
service (voir le verso de
ce mode d'emploi) ou au
revendeur.

Mauvais signal
sur la barrière
lumineuse inférieure
(La mesure a été
lancée et un
passage de
ménisque a été
détecté sur la
barrière lumineuse
inférieure avant qu'il
n'ait été détecté sur
la barrière
supérieure)

1. Bulles d'air dans le
liquide échantillonné.

1. Empêchez les bulles
d'air dans le liquide
échantillonné.

2. L'échantillon ne se
trouve pas au-dessus de
la barrière lumineuse
supérieure au moment
du démarrage.

2. Pompez l'échantillon
avant le démarrage de
la mesure au-dessus de
la barrière lumineuse
supérieure.

• Erreur lors du stockage des résultats de mesure
Code
d'erreur

Message affiché

Erreur

Description

Dépannage

0x02000301

Low internal
memory

La mémoire de
données interne
est bientôt
pleine

Remarque : la mémoire
itnerne est presque
remplie par les valeurs
mesurées.

Enregistrez les données,
imprimez-les ou
supprimez-les

0x02000302

Internal memory
full

La mémoire de
données interne
est pleine

Tous les secteurs de
mémoire sont remplis de
valeurs mesurées. Il est
impossible d'enregistrer
de nouvelles valeurs de
mesure

Enregistrez les données,
imprimez-les ou
supprimez-les

0x02000311
…12

CSV R/W Err
on USB OTG

Erreur lors de
l'écriture du
fichier CSV sur
l'USB OTG ou
sur le port USB

L'enregistrement ou
l'écriture du fichier CSV
sur l'interface USB
correspondante a
échoué

Raccordez à nouveau la
mémoire USB ou
redémarrez l'appareil.
Le cas échéant,
formatez la clé USB
(FAT16/32)
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• Erreur lors du réglage des appareils USB
Code
d'erreur
0x02000E01

Message affiché

Erreur

Description

Dépannage

Two USB keys
not supported

Seule une clé
USB est prise
en compte, au
maximum

Une deuxième clé USB
a été connectée, mais
seule une est prise en
charge

N'utilisez qu'un
périphérique de
stockage USB

0x02000E21
…24

Erreur interne de
l'interface USB

0x02000E25
…27

Erreur lors de la lecture /
ouverture du fichier CSV

0x02000E28
…E29

0x02000E2A

USB connection
failed

Erreur lors du
réglage des
appareils USB
sur l'interface du
port USB

0x02000E2B

Erreur lors du
réglage des
appareils USB
sur l'interface
USB OTG

0x02000E110x02000E1B

Raccordez à nouveau la
mémoire USB ou
redémarrez l'appareil.
Le cas échéant,
formatez la clé USB
(FAT16/32)

L'imprimante a une
signalisation erronée de
périphérique

Utilisez une imprimante
compatible

L'imprimante ne peut
pas être initialisée

Débranchez
l'imprimante,
redémarrez-la et
raccordez-la à nouveau

L'appareil connecté n'est
ni une clé USB ni une
imprimante

Utilisez des appareils
USB compatibles

Analogique vers port
(0x02000E21 0x02000E2B)

Voir erreur ci-dessus

• Erreur lors de l'impression et de la création PDF
Code
d'erreur

Message affiché

Erreur

Description

Dépannage

0x02001001

No USB device
connected

Aucun appareil
USB raccordé

Aucune mémoire USB
pour l'enregistrement
comme fichier PDF ou
aucune imprimante
reconnue pour
l'impression des
résultats de mesure

Raccordez le
périphérique de sortie
USB de votre choix
(périphérique de
mémoire / impression)

0x02001013

No data to
print/save

Aucune donnée
dans la
mémoire interne

Une mémoire USB ou
une imprimante est
connectée mais aucune
valeur de mesure n'est
disponible pour la sortie

Exécutez une mesure
pour remplir la mémoire
de valeurs de mesure

Erreur lors de la
création /
enregistrement
du document
PDF

La création,
l'enregistrement ou la
lecture du document
PDF sur une mémoire
USB a échoué

Erreur lors de
l'impression

L'envoi d'ordres à
l'imprimante a échoué

0x02001011
…12
0x02001014

Failed to print/
save PDF
0x02001015
…17

Raccordez à nouveau la
mémoire USB ou
redémarrez l'appareil.
Le cas échéant,
formatez la clé USB
(FAT16/32)
Débranchez
l'imprimante,
redémarrez-la et
raccordez-la à nouveau.
Redémarrez le
ViscoClock plus
(débranchez la douille
CC et rebranchez-la)
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7 Déclaration de garantie
Nous assumons pour l'appareil désigné une garantie couvrant les vices de fabrication constatés dans les
deux ans à compter de la date d'achat. Le recours en garantie inclut le rétablissement du fonctionnement
de l'appareil, à l'exclusion de toute revendication en dédommagement dépassant ce cadre. En cas de
traitement incorrect ou d'ouverture illicite de l'appareil, toute revendication au titre de la garantie est exclu.
La garantie ne couvre pas les pièces d’usure telles que les pistons, cylindres, soupapes, flexibles et les
visseries. De même, la garantie ne couvre pas le bris des pièces en verre. Pour faire valoir vos droits de
garantie, veuillez renvoyer l'appareil et le justificatif portant la date de l'achat franco de port ou en port
payé (voir le verso de ce mode d'emploi).

8 Stockage et transport
Si le ViscoClock plus doit être provisoirement stocké ou à nouveau transporté, l'emballage original est le
mieux adapté à la protection de l'appareil. Dans de nombreux cas, cet emballage n'est souvent plus
disponible et il faut fabriquer un emballage équivalent. L'enveloppement de l'appareil dans un film est
alors fortement recommandé. Comme site de stockage, on choisira une pièce dans laquelle les
températures sont comprises entre + 10 °C et + 40 °C et les valeurs d'humidité de l'air ne dépassent pas
70 % (rel.).

9 Recyclage et élimination
Les règlements légaux spécifiques au pays pour l'élimination des «anciens appareils électriques
et électroniques» doivent être respectés.
Le ViscoClock plus et son emballage ont été très amplement fabriqués dans des matériaux qui peuvent
être éliminés de manière écologique et être recyclés de manière appropriée. Pour toute question portant
sur l'élimination, veuillez contacter notre service (voir le verso de ce mode d'emploi).
La plaque de la ligne principale inclut une pile au lithium. Les piles ne doivent pas être jetées avec les
ordures ménagères. Elles sont reprises gratuitement par le fabricant et sont ensuite recyclées ou
éliminées de manière appropriées.

10 Accessoires et pièces de rechange
10.1 Accessoires
VZ 6550

Set de pompe manuelle « en pression »

VZ 6554

Set de pompe manuelle « en aspiration »

TZ 1858

Bloc d'alimentation avec terminal toutes tensions 100 - 240 V ~
9 V / CC, 550 mA

TZ 1852

Adaptateur primaire pour TZ 1858, pour le RU

TZ 1854

Adaptateur primaire pour TZ 1858, pour l'Australie

TZ 3863

Imprimante thermique

TZ 3864

Papier d'impression pour TZ 3863, très grande résistance (5 rouleaux)

VZ 6570

Câble d'adaptateur USB OTG (connecteur mini-B sur la douille USB-A)

CT 72/…

Thermostats avec cuve transparente de la famille CT 72 (CT 72/P, CT 72/2, CT72/4)

10.2 Pièces de rechange
VZ 6551

Bouchon en silicone (8), 5 pièces

VZ 6572

Bouchon en silicone (10) pour le tube d'aération, y compris un flexible de connexion, 1
pièce
alternative :
VZ 5101 Bouchon en silicone pour le tube d'aération, sans flexible de connexion, 1
pièce

VZ 6556

Tube en verre de remplacement (28) pour la pompe manuelle VZ 6550 ou VZ 6554

Typ / type / type / tipo

ViscoClock plus

Bescheinigung des Herstellers
Wir bestätigen, dass oben genanntes Gerät gemäß DIN EN ISO 9001, Absatz 8.2.4 „Überwachung
und Messung des Produkts“ geprüft wurde und dass die festgelegten Qualitätsanforderungen an das
Produkt erfüllt werden.
Supplier’s Certificate
We certify that the above equipment has been tested in accordance with DIN EN ISO 9001, Part 8.2.4
"Monitoring and measurement of product" and that the specified quality requirements for the product
have been met.
Certificat du fournisseur
Nous certifions que le produit a été vérifié selon DIN EN ISO 9001, partie 8.2.4 «Surveillance et
mesure du produit» et que les exigences spécifiées pour le produit sont respectées.
Certificado del fabricante
Certificamos que el aparato arriba mencionado ha sido controlado de acuerdo con la norma
DIN EN ISO 9001, sección 8.2.4 «Seguimiento y medición del producto» y que cumple con los
requisitos de calidad fijados para el mismo
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