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GARANTIE
Cet instrument est garanti contre tout défaut de conception, matière et fabrication pendant un (1) an 
à compter de la date de livraison dans la mesure où AMETEK, à son entière discrétion, réparera ou 
remplacera l'instrument ou toute partie de celui-ci s'avérant défectueuse du moment néanmoins que 
cette garantie ne s'applique pas aux instruments ayant subi des altérations ou utilisations abusives ou 
exposés à des conditions fortement corrosives.

CETTE GARANTIE VIENT REMPLACER TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IM-
PLICITES ET AMETEK RÉFUTE PAR LES PRÉSENTES TOUTE AUTRE GARANTIE Y COMPRIS, 
SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES D'APTITUDE À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE OU DE 
QUALITÉ MARCHANDE. AMETEK NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉ-
CUTIFS OU INDIRECTS Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PROFITS ANTICIPES OU 
PERDUS.

Cette garantie est annulée si l'acheteur manque à respecter les instructions, avertissements ou mises 
en garde se trouvant dans le manuel de l'instrument.  

Si un défaut de fabrication est identifié, AMETEK remplacera ou réparera l'instrument ou toute partie 
défectueuse de celui-ci, sans frais ; néanmoins, l'obligation d'AMETEK selon les présentes n'inclut 
pas le coût du transport, qui est à la charge du client.  AMETEK décline toute responsabilité quant 
aux dommages pouvant résulter du transport ; les réclamations concernant ces dommages doivent 
être adressés au transporteur par l'acheteur.

MARQUES DÉPOSÉES
AMETEK est une marque déposée d'AMETEK, Inc.
LLOYD INSTRUMENTS est une marque commerciale d'AMETEK, Inc.
DAVENPORT est une marque commerciale d'AMETEK, Inc.
Les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

SUPPORT
AMETEK Lloyd Instruments Ltd
Steyning Way
Bognor Regis
West Sussex
Royaume-Uni
PO22 9ST

Tél : +44 (0) 1243 833 370
Fax : +44 (0) 1243 833 401
E-mail : techsupport@ametek.co.uk
Internet : www.lloyd-instruments.co.uk

AMETEK Measurement and Calibration Technologies
8600 Somerset Drive
Largo, FL 33773
États-Unis

Tél : +1-727-536-7831
Tél : +1-800-527-9999 (uniquement depuis les États-Unis)
E-mail : chatillon.fl-lar@ametek.com
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ICÔNES

AVERTISSEMENT
Le symbole de la main levée indique une situation ou un état pouvant entraîner des 
blessures ou même la mort.  Ne pas continuer tant que l'avertissement n'a pas été lu 
et entièrement compris.   
Les messages d'avertissement sont présentés en caractères gras.

TENSION DANGEREUSE
Le symbole de l'éclair avertit de la présence d'une tension dangereuse non isolée 
dans le boîtier du produit, pouvant avoir une puissance suffisante pour provoquer 
des chocs graves voire mortels.  Les boîtiers doivent uniquement être ouverts par les 
membres du personnel autorisés et qualifiés de LLOYD.  Ne jamais ouvrir un boîtier 
lorsque le système ou ses composants sont sous tension.

MISE EN GARDE
Le symbole du point d'exclamation indique une situation ou un état pouvant entraîner 
un dysfonctionnement du matériel ou son endommagement.  Ne pas continuer tant que 
l'avertissement n'a pas été lu et entièrement compris.  Les messages d'avertissement 
sont présentés en caractères gras.

N.B.
Le symbole de la remarque indique des informations supplémentaires sur l'action, 
l'activité ou le concept.  Les remarques sont présentées en caractères gras.

MISE EN GARDE

L'UTILISATION DE CET ÉQUIPEMENT EST RÉSERVÉE 
AU PERSONNEL FORMÉ

TOUTE UTILISATION NON CONFORME AUX PROCÉ-
DURES INDIQUÉES PEUT PROVOQUER UN DANGER

TOUTES LES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ SPÉCI-
FIÉES DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT RESPECTÉES

LES PROCESSUS DE TEST DU VISCOSIMÈTRE 
METTENT EN JEU DE HAUTES TEMPÉRATURES ET 
DU POLYMÈRE EN FUSION

LE VISCOSIMÈTRE ET CERTAINS DE SES ACCES-
SOIRES SONT ALIMENTES PAR LA TENSION DU 
SECTEUR

POUR MAINTENIR TOUS LES ASPECTS DE LA SPÉ-
CIFICATION, SEULS LES ACCESSOIRES, RACCORDS 
ET COMPOSANTS AGRÉÉS PAR DAVENPORT/LLOYD 
INSTRUMENTS DOIVENT ÊTRE UTILISES

DU GAZ D'AZOTE SOUS PRESSION EST UTILISE - 
PRESSION OPÉRATIONNELLE 30 BARS - PRESSION 
MAXI 35 BARS

LIRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER LE VISCOSI-
MÈTRE OU SES ACCESSOIRES

Conditions générales de sécurité
Il convient de respecter des consignes de sécuri-
té générales pendant l'utilisation de ce produit 
LLOYD.  Tout manquement à respecter les 
consignes et avertissements peut endommager 
l'équipement ou provoquer des blessures.

Nous sommes conscients que les règles de 
sécurité au sein des entreprises varient.  En cas 
de conflit entre les informations se trouvant dans 
les guides d'utilisation LLOYD et les règles d'une 
société utilisant un produit DAVENPORT, les 
règles les plus strictes auront la priorité.

Considérations de sécurité
PET Plus est entièrement clos et ne comporte 
aucune sortie potentiellement dangereuse.  Les 
considérations de sécurité sont liées aux raccor-
dements électriques et montages physiques.

Les composants électroniques et mécaniques se 
trouvant dans les boîtiers PET Plus doivent être 
entretenus uniquement par des représentants 
agréés de DAVENPORT.
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1.0 PRÉSENTATION DU VISCOSI-
MÈTRE PET PLUS 

1.1 GÉNÉRALITÉS
PET Plus est un viscosimètre capillaire de masse 
fondue contrôlé par microprocesseur, conçu spéci-
fiquement pour tester les propriétés d'écoulement 
du PET.  Ce système peut être utilisé pour tester 
d'autres polymères ; comme il n'exige pas de 
solvants, on peut aussi l'utiliser pour tester des 
polymères insolubles. 

Il se compose d'un tube vertical chauffé, d'une 
filière calibrée, d'un petit piston appelé « suiveur », 
d'un transducteur de déplacement appelé « sonde 
» et de systèmes de contrôle du débit d'azote et de 
la température de l'extrudeur.

Cet équipement est basé sur un système mis au 
point par ICI.  Il est conçu pour la recherche et le 
contrôle qualité du téréphtalate de polyéthylène 
(PET), une substance hygroscopique et pouvant se 
dégrader à cause de l'oxydation pendant la phase 
d'état fondu.  L'appareil est recommandé pour le 
contrôle qualité des polymères de polyester afin 
de mesurer la viscosité intrinsèque et les taux de 
dégradation.

Le viscosimètre extrude du PET en fusion similaire 
à un MFI mais est spécialement conçu pour 
éviter l'oxydation du polymère par contact avec 
l'atmosphère.  Le polymère est isolé de l'humidité 
et de l'oxygène car le tube est scellé et le polymère 
est extrudé par la filière sous l'action d'azote pur à 
haute pression.

Il faut donc avoir une alimentation externe d'azote à 
pression 30 bars.  Ce gaz d'azote fournit non seule-
ment un environnement sans oxygène ou humidité 
pour l'échantillon, mais applique également la force 
d'extrusion.

La quantité de polymère extrudé est calculée 
comme pour la méthode B MFI avec une « sonde » 
LVDT qui mesure le mouvement du « suiveur ».

Le taux d'extrusion est mesuré précisément par 
la « sonde » conçue pour fonctionner dans les 
conditions de haute pression qui existent dans le 
tube pendant l'extrusion.

Le système calcule la dégradation thermique et 
hydrolytique totale.

Un test de « fusion » peut donc indiquer la 
dégradation due à la présence d'humidité dans le 
polymère ; on peut donc l'utiliser pour vérifier la 
performance du système de séchage de produc-
tion.  Un test de « fusion » peut aussi permettre 
de mesurer le facteur de dégradation thermique 
provoqué par l'extrudeur de production.

Historiquement, le PET a été mesuré en utilisant 
la méthode de solution, qui indique la viscosité 
intrinsèque (IV) POTENTIELLE du polymère mais 
ne montre pas comment le polymère se comportera 
ou se dégradera pendant l'extrusion.  

La technique de solution est actuellement aban-
donnée vu la nature insoluble du polymère très 
cristallin ainsi que les coûts environnementaux et 
de mise au rebut très élevés des solutions.  Il faut 
également mentionner qu'elle ne convient pas au 
test de matériaux rebroyés ou recyclés car la quan-
tité testée est très petite et peut ne pas indiquer la 
« IV moyenne » des granules mélangés.

PET Plus est conçu pour remplacer la méthode de 
solution et indique directement la viscosité intrin-
sèque (IV) du polymère au lieu du taux de fluidité 
de masse fondue.

Comme le PET est hygroscopique, les molécules 
d'eau présentes à des températures de fusion > 
250 C introduisent une cassure irréversible dans la 
chaîne de liaison des esters, qui entraîne une chute 
de la IV.

PET Plus ne peut donc indiquer la même IV que la 
méthode de solution SEULEMENT lorsque TOUTE 
l'humidité est supprimée du polymère avant de le 
tester (humidité inférieure à 20 ppm).

PET Plus est un système semi-automatique 
que l'on peut laisser sans surveillance une fois 
l'échantillon chargé et préconditionné.  Le test 
prend 17 minutes au total après le chargement de 
l'échantillon.
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1.2 ÉQUIPEMENT
L'équipement est doté d'une console de contrôle contenant un affichage cristaux liquides bleu et rétroé-
clairé de 4 lignes de 40 caractères, et un clavier à membrane.  L'écran cristaux liquides peut afficher 
la configuration de test, la procédure de test et les résultats de test dans différentes langues, selon le 
choix de l'utilisateur. 

Cet équipement peut être utilisé autonome ou être connecté à un PC exploitant le logiciel NEXYGEN 
Plus optionnel.

Quand un test est effectué en mode autonome, les résultats du test sont stockés en utilisant un identi-
fiant horodaté créé par l'horloge interne de l'équipement.

Cette horloge interne est réglée pendant le processus de production chez Davenport / Lloyd Instru-
ments Ltd mais doit être contrôlée pendant l'installation initiale.  À noter : si l'équipement est utilisé avec 
le logiciel NEXYGEN Plus PET, l'horloge interne sera automatiquement synchronisée avec l'horloge du 
PC lorsque le logiciel sera connecté à l'équipement.

L'horloge interne donne toujours l'heure UTC (GMT) ; l'heure affichée sur la console doit donc être 
modifiée si l'heure locale n'est pas UTC, par exemple l'heure d'été britannique ou l'heure locale si l'équi-
pement est utilisé dans un pays autre que la Grande-Bretagne.

L'équipement peut stocker jusqu'à 600 résultats de test en interne ; les statistiques et résultats sont faci-
lement affichables sur l'écran de la console.  Si 600 tests sont déjà stockés, lorsqu'un nouveau test est 
effectué, le test le plus ancien sera supprimé pour pouvoir stocker le dernier en date.  Cette fonctionna-
lité permet donc de stocker les résultats des 600 derniers tests.

L'armoire comporte des points de raccordement pour l'alimentation en gaz d'azote et pour l'ordinateur 
en option.

Une prise commutée à fusible est fournie pour le raccordement au secteur.  

Des équipements accessoires développés pour PET Plus pour prendre en charge le broyage, le sé-
chage et le transfert d'échantillons sont disponibles soit sous forme de package soit individuellement.

1.3 FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS
Lorsque l'équipement est mis en route pour la première fois, l'écran « Select Test » s'affiche comme 
illustré ci-dessous.

Lorsque cet écran « Select Test » est initialement affiché, les chauffages et vannes de gaz d'azote sont 
automatiquement coupés.  Les chauffages fonctionnent uniquement lorsque l'une des configurations de 
test est sélectionnée en appuyant sur la touche en dessous de SELECT.

Il faut cependant noter qu'il existe une configuration de test spéciale appelée TRAINING et que les 
chauffages ne fonctionnent PAS lorsque cette configuration est sélectionnée.

Les vannes de gaz d'azote peuvent uniquement fonctionner lorsque les écrans pertinents sont affi-
chés ; elles sont automatiquement COUPÉES quand un autre écran est affiché.
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1.4 UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
On peut contrôler la résine entrante ou fournie avant d'accepter la livraison.

On peut contrôler la résine sèche tous les jours depuis la trémie de séchage pour vérifier l'efficacité 
des chauffages de séchage et/ou du dessiccatif.

On peut contrôler les préformes avant et après le stockage afin de surveiller la chute de l'IV dans 
l'extrudeur et de vérifier le caractère adéquat de la zone de stockage (des conditions de stockage 
humides réduiront la IV de la préforme et provoqueront des problèmes pendant la phase de moulage 
par soufflage).

À noter : le sécheur et les préformes ne peuvent PAS être contrôlés par la méthode de solution car 
celle-ci vérifie la IV du polymère et NON PAS les évolutions de la IV provenant du processus de 
production.

PET Plus signale aussi le facteur de dégradation thermique, qui est une combinaison du taux de 
dégradation thermique et du taux de dégradation hydrolytique.

On constate en pratique que la chute de l'IV entre les granules de polymère et les préformes sont 
généralement de l'ordre de 0,02 à 0,03 IV.

1.5 PLAGE DE MESURE
La plage de mesure de l'IV est généralement de 0,45 à 1,40 en utilisant des filières de 0,0381 à 
0,1916 cm.  

Chaque filière est usinée pour faire 1,27 cm de long et comporte un alésage très précisément défini.  
Chaque filière est fournie avec un certificat de calibration indiquant la dimension exacte de la filière ; 
ces valeurs doivent être saisies dans les paramètres de test.

Le logiciel calcule la viscosité intrinsèque (IV) et le taux de dégradation selon l'algorithme ICI pour le 
PET.  

Bien qu'il soit conçu principalement pour tester les polymères hygroscopiques dans un environne-
ment sans oxygène ou eau, il peut tester la fluidité, la viscosité et la dégradation de la plupart des 
polymères.

La plage d'IV mesurable avec les filières disponibles est présentée ci-dessous :

  Filière Plage IV  Plage IV 
 Filière Interne à à
 Dimension Diamètre (cm) 284ºC 295ºC
 
 15 thou 0,0381 0,43 à 0,62 S/O
 20 thou 0,0508 0,53 à 0,70 0,70 à 0,83
 30 thou 0,0762 S/O 0,74 à 1,14
 40 thou 1,1016 S/O 0,93 à 1,43
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1.6 AVANTAGES DE PET PLUS
1. Évite la manipulation de produits chimiques toxiques qui sont chers à l'achat et dont la mise au
 rebut est coûteuse.
 
2. Les échantillons cristallins sont faciles à mesurer, plus la cristallinité AUGMENTE, plus la
 solubilité DIMINUE.
 
3. On peut prélever directement des échantillons sur l'installation pour mesurer : -

 • IV de la matière brute entrante.
 
 • IV du mélange de polymère rebroyé/vierge.
 
 • Efficacité du sécheur
 
 • Chute de l'IV dans l'extrudeur.
 
 • Valeur cible pour le calcul de l'humidité.
 
 • Stabilité/taux de dégradation de masse fondue.
 
 • IV dans le produit fini/rebroyé.

4. Test relativement facile à effectuer - n'exige pas de personnel de laboratoire compétent,
 signifiant que le personnel d'atelier peut facilement être formé pour obtenir des résultats fiables 
 et cohérents.
 
5. Gain de temps - plus rapide que la méthode au solvant - on obtient des résultats en vingt 
 minutes.
 
6. Économies - après le coût initial de l'équipement et des accessoires, l'électricité et le gaz 
 d'azote sont les seuls coûts à engager.
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2.0 ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

2.1 PET PLUS ET ACCESSOIRES
PET Plus est fourni avec les outils et acces-
soires suivants.

1. Écrou d'obturation supérieur et rondelle 
d'étanchéité PTFE (réf. 778/98 & 
778/99)

 Utilisés durant le nettoyage de la filière 
et le test de pression.

2. Suiveur (réf. 750/45)
 Suit le mouvement du polymère dans le 

tube pendant l'extrusion.

3. Outil conique de contraction (fait partie 
de la réf. 750/41)

 Utilisé pour monter un nouveau joint 
torique sur la filière.

4. Outil conique d'expansion (fait partie de 
la réf. 750/41)

 Utilisé pour monter un nouveau joint 
torique sur la filière.

5 Outil de serrage (réf. 778/35)
 Utilisé pour monter et retirer l'écrou de 

rétention de la filière, l'écrou d'obturation 
supérieur et l'obturateur inférieur.

6. Outil de nettoyage du tube (réf. 778/55)
 Utilisé pour charger l'échantillon, pous-

ser un chiffon de nettoyage dans le tube 
et monter le joint torique de la filière.

7. Écrou de rétention de la filière et ron-
delle d'étanchéité en fibre (réf. 778/53 & 
778/54)

 Maintient la filière dans le tube.

8. Écrou de rétention de la filière et joint 
torique PTFE (réf. 778/82 & 750/1019)

 Filière certifiée utilisée pour tester 
l'extrusion.

    
 

 

9. Obturateur inférieur et rondelle d'étan-
chéité PTFE (réf. 778/51 & 778/52)

 Utilisés pendant les tests de pression.
     
10. Entonnoir de remplissage standard (réf. 

778/50)
 Utilisé pour charger des granules secs 

dans le tube.

11. Entonnoir de remplissage long (réf. 
FND/0114/00)

 Utilisé pour charger de la poudre sèche 
dans le tube.

12. Sonde, rondelle d'étanchéité de la sonde 
et câble de connexion (réf. 750/048 & 
750/76 & 09/0980).

 Transducteur de déplacement utilisé 
pour mesurer le mouvement du suiveur 
et calculer le débit.

 

Illustré : PET PLUS avec sonde fixée
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13. Brosse de nettoyage du tube (réf. 750/1020)
 Utilisée pour nettoyer un tube très sale.

14. Bobine de flexible pour branchement azote (réf 778/31)
 Utilisée pour brancher PET Plus à l'alimentation azote.

15. Thermomètre 283 ºC – 287 ºC (réf. 338/104/16)
 Utilisé pour la calibration sur 284 ºC.

16. Thermomètre 293 ºC - 297 ºC (réf. 338/104/1032)
 Utilisé pour la calibration sur 295 ºC.

17. Pince (réf. 92/0404) 
 Utilisée pour tenir la filière chaude et les suiveurs.

18. Câble RS232 (réf. 09/0639)

2.2 CONSOMMABLES
PET Plus est fourni avec les outils et accessoires suivants.

 QTE Description Réf.
 
 4 Coffret de tampons de nettoyage 338/132
 50 Joint torique de filière 750/1019
 5 Rondelle d'étanchéité de sonde 778/67
 5 Rondelle d'étanchéité de bouchon 778/52
 5 Rondelle d'écrou de filière 778/54
 12 Suiveur 750/45
 5 Rondelle d'étanchéité de bouchon supérieur 778/99
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2.3 SÉCHEUR DE POLYMÈRE ET ACCESSOIRES

Le sécheur de polymère est un accessoire 
en option utilisé pour sécher les échantillons 
de PET avant de les tester pour mesurer l'IV 
POTENTIELLE.

Il DOIT être utilisé avec une pompe à vide de 
haute qualité capable d'obtenir un vide poussé, 
supérieur à 0,1 mm Hg. Davenport recommande 
la pompe BOC Edwards RV à palettes.

Le sécheur de polymère est fourni avec les 
accessoires suivants.

 
 1 Éprouvettes (réf 757/14) Quantité 6.
  Utilisées pour retenir les granules ou la 
  poudre PET pendant le séchage dans le 
  sécheur de polymère.

 2 Robinets et flexibles de vide Quantité 6.

Illustré : Sécheur de polymère

  Cet ensemble est utilisé pour relier les  
  éprouvettes au sécheur de polymère.

  Il est aussi utilisé pour isoler les
  éprouvettes de la ligne de vide à la fin 
  du temps de séchage.

 3 Flexible pour pompe à vide (réf 468/27)
  Quantité 1
  Utilisé pour connecter le sécheur de 
  polymère à la pompe à vide.

2.4 POMPE À VIDE
La pompe à vide est un accessoire en option 
utilisé avec le sécheur de polymère pour sécher 
les échantillons de PET avant de les tester pour 
mesurer l'IV POTENTIELLE.

Il FAUT utiliser une pompe à vide de haute qua-
lité pouvant atteindre un très bon vide supérieur 
à 0,1 mm Hg.

AMETEK recommande la pompe BOC Edwards 
RV à ailettes, illustrée ci-dessus.

Illustré : Pompe à vide avec filtre de brouillard d'huile installé.
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2.5 RÉCIPIENT ÉCHANGEUR DE GRA-
NULES DE POLYMÈRE
Le récipient échangeur de granules de polymère 
est un accessoire en option utilisé pour recueillir 
le polymère sec provenant de la trémie de 
production pour vérifier l'IV du polymère avant 
son extrusion.

2.6 CREUSET D'ÉCHANTILLON DE 
MASSE FONDUE
Le Creuset d'échantillon de masse fondue est 
un accessoire en option utilisé pour recueillir 
le polymère fondu provenant de l'extrudeur de 
production pour vérifier l'IV du polymère pendant 
le processus d'extrusion.

Il est utilisé principalement pour recueillir un 
échantillon sortant d'une filière textile et n'est 
pas généralement employé quand on produit 
des préformes etc.

2.7 BROYEUR DE GRANULES DE 
POLYMÈRE 
Le broyeur de granules de polymère est un 
accessoire en option utilisé pour broyer des gra-
nules de polymère et les transformer en poudre 
afin d'accélérer le séchage.

Illustré : Récipient échangeur de granules de polymère

Illustré : Illustration du creuset d'échantillon de masse fondue

Illustré : Broyeur de granules de polymère
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2.8 BROYEUR INDUSTRIEL
Le broyeur industriel est un accessoire en option 
utilisé pour broyer des préformes ou autres 
produits finis afin d'obtenir des granules de 
polymère.

AMETEK recommande le modèle Fritsch Pulve-
risette 15.

2.9 ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX RE-
QUIS (non fournis par AMETEK)

2.9.1 Alimentation en azote

1. Alimentation en azote à teneur en eau 
inférieure à 5 ppm (parts par million), sans 
oxygène, qualité « point blanc ».

 
2. L'alimentation doit être équipée d'un 

robinet marche/arrêt et d'un régulateur 
réglable à 30 bars.

2.9.2 Équipement de sécurité

1. Gants résistants aux coupures en DYNEE-
MA. Utiles lors de la dépose du joint 
torique de la filière ou pour le raclage du 
polymère de la filière ou du suiveur.

 
2. Gants résistant à la chaleur.
 
3. Lunettes de sécurité.

2.9.3 Plaque chauffante
Pour faciliter le nettoyage du suiveur, les poser 
sur la plaque chauffante ; le PET se carbonisera 
et sera plus facile à nettoyer.

2.9.4 Ruban PTFE 
Pour l'étanchéité des raccords.

2.9.5 Lame de rasoir, scalpel
Pour racler le polymère fondu des filières et 
suiveurs. 

2.9.6 Tampon Scotchbrite  
Pour polir les suiveurs et les filières et les faire 
briller.

Illustré : Broyeur industriel

2.10 PIÈCES DE RECHANGE OPTION-
NELLES

Les pièces de rechange optionnelles suivantes 
sont disponibles.

 QTE Description Réf.

 1 Tige de sonde 750/1042
 1 Outil de calibration de sonde 750/35
 1 Kit de réparation de sonde 778/103
 1 Kit de réparation de récipient échangeur de 
granules MT/CON/CTV

2.11 ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS (non 
fournis par AMETEK)

ORDINATEUR 
Un ordinateur présentant la configuration 
minimale suivante est nécessaire si l'on souhaite 
utiliser le logiciel optionnel NEXYGEN™ Plus.

• 2 GHz Pentium® III ou mieux
• 256 Mo de RAM ou mieux
• Écran de résolution 1024 x 768 ou mieux
• Lecteur de CD ROM
• Port COM inutilisé avec UART 16550 
• Microsoft® Office 2000 ou mieux pour les 

rapports
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3.0 INSTALLATION

3.1 CONSIDÉRATIONS 
Il faut prendre les aspects suivants en considération avant d'entamer la configuration des équipe-
ments fournis.

1. L'emplacement et la solidité du banc où l'équipement doit être utilisé.  Le banc doit être suffi-
samment robuste pour soutenir l'équipement sans le déformer et être suffisamment solide pour 
en pas vibrer.  Tenir compte des aspects suivants : 

 • Le viscosimètre pèse 34 kg
 • Le broyeur de polymère pèse 41 kg
 • Le sécheur de polymère pèse 15 kg
 • Le poids de l'ordinateur optionnel

De plus, pendant le nettoyage du tube du viscosimètre, une grande partie du poids de l'opérateur 
risquera d'être appliqué sur le haut du tube via les outils de nettoyage.

2. L'équipement doit uniquement être utilisé dans un environnement bien ventilé, mais présentant 
une température stable et sans courants d'air.

 
3. Le viscosimètre a besoin d'une alimentation en azote sans oxygène avec <5 ppm d'eau (Point 

blanc).  
Le broyeur de polymère a besoin d'une alimentation en air comprimé pouvant fournir 0,45 m³/
min à 5,5 bars.  Le sécheur de polymère a besoin d'une conduite de vide capable de maintenir 
un vide de 0,1 mm Hg.

ATTENTION : Le viscosimètre et le broyeur de polymère sont des instruments lourds.  Il 
faut prendre de grandes précautions lors du levage de cet équipement. EMPLOYER DES 
PRATIQUES DE LEVAGE SANS RISQUE.  Utiliser des équipements de levage et/ou 
deux personnes pour soulever l'équipement en place.  Ne pas positionner les doigts ou 
les mains dans un endroit où ils risqueraient d'être coincés.
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3.2 CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ
1 Avant de connecter l'équipement au secteur, vérifier que la tension indiquée sur l'appareil 

correspond à celle du secteur.  Le viscosimètre et ses accessoires ne sont pas réglables à 
différentes tensions et doivent uniquement être utilisés avec l'alimentation initialement spécifiée 
lors de la commande.  

2 Il existe 2 versions standard : une pour le 230 V ca ±10 % et l'autre pour 115 V ca ±10 %.
 
3 Cet équipement est conforme à la Classe 1 de sécurité électrique ; en d'autres termes, c'est 

un appareil mis à la terre qui exige que la prise secteur contienne une terre de protection.  La 
fiche d'alimentation secteur doit uniquement être insérée dans une prise dotée d'un contact de 
mise à la terre de protection.  L'action de protection ne doit pas être annulée, par exemple en 
utilisant une rallonge ne comportant pas de conducteur de protection.

3.3 POSITIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT
Le viscosimètre doit être situé à moins de deux mètres de l'alimentation électrique et de l'alimentation 
en azote.

Le broyeur de polymère doit être situé le plus près possible de la pompe à vide si l'on utilise cette 
option de séchage.  Le broyeur de polymère est actionné par l'air comprimé ; il doit donc être situé 
près d'une conduite d'air adaptée si l'on utilise cette option de broyage.

Le broyeur industriel (broyeur à couteaux) peut être bruyant pendant son fonctionnement ; il devra 
donc être situé en dehors du laboratoire de tests.

Le broyeur de polymère et le broyeur industriel exigent de l'azote liquide, qui doit être manipulé avec 
soin ; l'utilisateur doit porter des gants de protection à cause du danger de brûlures (l'azote liquide a 
une température de -196 ºC).

3.4 BRANCHEMENT DE PET PLUS AU 
SECTEUR
Brancher le cordon d'alimentation secteur au 
connecteur d'entrée commuté et à fusible qui 
se trouve à l'arrière de la colonne verticale.  Le 
commutateur secteur porte les marques O et 
I. Le commutateur est activé lorsque le côté I 
est enfoncé, et désactivé lorsque le côté O est 
enfoncé.  

Effectuer un branchement uniquement à une 
alimentation correspondant à celle indiquée sur 
la plaque signalétique située sous le connecteur 
d'entrée secteur.

Illustré : Commutateur marche/arrêt de PET Plus
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3.5 BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION EN AZOTE

Brancher le viscosimètre sur une alimentation 
azote 30 bars via un régulateur et/ou robinet de 
gaz.  Couper l'alimentation gaz puis brancher le 
tube flexible de raccordement entre le régulateur 
/ robinet et le connecteur d'entrée sur la gauche 
du socle du viscosimètre.  

Les raccords doivent être serrés à fond pour 
éviter toute fuite de gaz.

Rechercher les éventuelles fuites de gaz autour 
des raccords, indiqués par :

• Sifflement audible
 
• Application d'une solution savonneuse 
autour des joints.

Si un sifflement est audible ou si une fuite est 
révélée par une solution savonneuse, du gaz 
s'échappe et la pression diminuera.  On peut 
généralement réparer une fuite en appliquant du 
ruban PTFE sur le raccord défectueux, puis en 
reconnectant et serrant au moyen d'une clé.

Illustré : Raccord d'alimentation en azote

AVERTISSEMENT : Ne jamais soumettre le viscosimètre, le flexible de raccordement ou 
les accessoires à des pressions supérieures à 35 bars.  

Le régulateur de gaz doit être contrôlé régulièrement.

REMARQUE : Le viscosimètre est doté d'un détecteur de surpression qui déconnecte 
l'alimentation en azote si une pression supérieure à 35 bars est appliquée accidentelle-
ment.  Si ce détecteur se déclenche, il peut uniquement être réinitialisé en réduisant la 
pression puis en arrêtant et remettant en route le viscosimètre. 
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3.6 BRANCHEMENT DE LA SONDE
La sonde est branchée à la prise se trouvant en 
haut à l'arrière de la colonne verticale.

Ranger la sonde dans le porte-sonde sur la 
droite de la colonne verticale.  Vérifier que le 
corps de la sonde repose sur le porte-sonde de 
manière à ce que la grosse molette se trouve en 
dessous du porte-sonde.

 

Illustré : Raccord de sonde

3.7 POMPE À VIDE
La pompe recommandée est une pompe BOC Edwards RV à palettes ; c'est une pompe à cellules 
semi-rotatives, à deux étages et étanchéité à l'huile.  La pompe possède un port d'aspiration NW25 
(élément 4) et un port de refoulement NW25 (élément 7), un contrôle de ballast gaz (élément 5) et un 
sélecteur de mode (élément 11).  Quand la pompe est arrêtée, une vanne d'admission ferme l'aspira-
tion et empêche le refoulement d'air et d'huile dans le système de vide.

Une pompe à huile interne fournit de l'huile pressurisée au mécanisme de pompage de vide dans la 
pompe RV.  Le niveau et l'état de l'huile sont visibles dans un verre-regard (élément 8).  Deux bou-
chons de remplissage d'huile (élément 6) et un bouchon de vidange d'huile (élément 9) sont fournis 
sur le boîtier d'huile.

Le moteur est doté d'un commutateur marche/arrêt (élément 12) et d'un dispositif de protection 
thermique.  Si le moteur chauffe trop, le dispositif de protection thermique arrête la pompe.  Le 
dispositif de protection thermique se réarme automatiquement ; quand le moteur refroidit, le dispositif 
se réarme.



Manuel d'utilisation de PET Plus     21

3.8 REMPLISSAGE DE LA POMPE EN HUILE
L'huile recommandée est Edwards Ultragrade 19 (huile hydrocarbures).  Le volume maximum est de 
0,7 litres et le niveau minimum est de 0,42 litres.

Retirer l'un des bouchons de remplissage d'huile (élément 6) puis verser l'huile dans la pompe 
jusqu'à ce que le niveau d'huile atteigne la graduation MAX indiquée sur le cadre du verre-regard 
(élément 8).  Si le niveau d'huile dépasse la graduation MAX, retirer le bouchon de vidange (élément 
9) et vidanger l'huile excédentaire de la pompe.

Quelques minutes plus tard, revérifier le niveau d'huile et en rajouter si nécessaire.  Remettre le 
bouchon de vidange et serrer à fond à la main, mais pas excessivement.

3.9 INSTALLATION DU FILTRE DE BROUILLARD D'HUILE SUR LA POMPE
Dévisser l'écrou à molette rouge du boulon dans la pince de fixation puis retirer le boulon traversant.

Placer la rondelle d'étanchéité en caoutchouc sur le port de sortie (élément 7).

Retirer les embouts des deux extrémités du filtre de brouillard d'huile puis le placer sur la rondelle.

Monter la pince autour du mamelon du port de sortie et du mamelon du fond du filtre de brouillard 
d'huile.

Remettre le boulon traversant et l'écrou à molette rouge sur la pince de fixation.  Serrer manuelle-
ment l'écrou à molette rouge pour maintenir le filtre.
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3.10 BRANCHEMENT DU FLEXIBLE DE VIDE SUR LA POMPE
Dévisser l'écrou à molette rouge du boulon dans la pince de fixation puis retirer le boulon traversant.

Poser la rondelle d'étanchéité caoutchouc spéciale du filtre sur le port d'admission (élément 4) en 
faisant attention à positionner le filtre conique vers le bas dans l'orifice.

Placer le connecteur du flexible sur la rondelle du filtre.

Monter la pince autour du mamelon du port de sortie et du mamelon du connecteur de flexible.  

Remettre le boulon traversant et l'écrou à molette rouge sur la pince de fixation.

Serrer manuellement l'écrou à molette rouge pour maintenir le connecteur.
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3.11 RACCORDEMENT DE LA POMPE AU BLOC SÉCHEUR
Enfoncer le flexible caoutchouc grand diamètre 
sur le connecteur flexible sur le port d'admission 
de la pompe.

Une pince supplémentaire est inutile car le vide 
maintiendra le flexible sur le connecteur.

Enfoncer l'autre extrémité du flexible caoutchouc 
sur le connecteur de flexible à l'arrière du bloc 
sécheur.

Illustré : Raccordement à la pompe

Illustré : Raccordement au bloc sécheur
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3.12 RACCORDEMENT DU BLOC SÉCHEUR 
AU SECTEUR
Brancher le cordon d'alimentation secteur au 
connecteur d'entrée commuté et à fusible qui 
se trouve sur le côté du bloc sécheur.  Le com-
mutateur secteur comporte un voyant interne ; 
l'équipement est sous tension quand ce voyant 
est allumé.  

Effectuer un branchement uniquement à une ali-
mentation correspondant à celle indiquée sur la 
plaque signalétique située à côté du connecteur 
d'entrée secteur.

Le panneau avant du bloc sécheur comporte 
aussi un voyant lumineux qui indique quand 
l'équipement est mis sous tension.

Lors de l’installation, le matériel doit être placé 
de sorte qu’il est au plus facile d’accéder au 
dispositif de déconnexion.

Le cordon d’alimentation ne doit être remplacé 
que par uniquement un cordon d’alimentation 
avec la puissance  adaptée et avec le raccorde-
ment à la terre.

Illustré : Panneau avant du bloc sécheur

Illustré : Connecteur d'entrée secteur
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3.12 RACCORDEMENT DE LA POMPE AU 
SECTEUR
La pompe est alimentée par le bloc sécheur pour 
faciliter l'utilisation.  Brancher le cordon spécial 
entre le connecteur d'entrée secteur à l'arrière 
de la pompe (élément 1) et la sortie secteur à 
l'arrière du bloc sécheur.

La pompe est mise en route et arrêtée par le 
commutateur de vide sur le panneau avant du 
bloc sécheur.  

Ce commutateur porte les marques O et I. Le 
commutateur est activé lorsque le côté I est 
enfoncé, et désactivé lorsque le côté O est 
enfoncé.

Il contient aussi un voyant lumineux qui indi-
quant quand la pompe fonctionne.

Illustré : Arrière du sécheur

Illustré : Arrière de la pompe

Illustré : Panneau avant du bloc sécheur



26     Manuel d'utilisation de PET Plus

3.14 DÉGAZAGE DE L'HUILE
La pompe doit tourner pendant au moins 1 heure 
(de préférence toute la nuit) pour supprimer 
toute trace de gaz et purger entièrement les 
contaminants de l'huile.  

Cette procédure DOIT être effectuée afin d'obte-
nir le vide maximum.

Faire tourner le sélecteur de mode (élément 
11) au maximum dans le sens antihoraire pour 
sélectionner le mode haut débit (symbole de la 
grosse goutte).  Ne pas oublier que ce bouton 
peut être difficile à tourner.

Régler le contrôle du ballast de gaz (élément 5) 
sur faible débit (position « I »).

Faire tourner la pompe pendant au moins 1 heure 
(ou toute la nuit) pour purger entièrement les 
contaminants de l'huile.

Illustré : Faire pivoter le sélecteur de mode à fond dans le sens 
antihoraire

Illustré : Régler le contrôle du ballast de gaz sur la position 
marche (« I »)
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3.15 RÉGLAGE DE LA POMPE AU VIDE 
MAXIMUM
Ce réglage DOIT être effectué afin d'obtenir le 
vide maximum.

Faire tourner le sélecteur de mode (élément 11) au 
maximum dans le sens horaire pour sélectionner le 
mode haut vide (symbole de la petite goutte).

Illustré : Faire pivoter le sélecteur de mode à fond dans le sens 
horaire pour le mode vide poussé

Illustré : Régler le contrôle du ballast de gaz sur la position arrêt 
(« O »)
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3.16 BROYEUR DE GRANULES DE 
POLYMÈRE
Positionner le broyeur proche d'une alimentation 
en air comprimé capable de fournir 0,45 cmm à 
5,5 bars.

Brancher l'alimentation en air au raccord d'en-
trée du broyeur au moyen du flexible plastique 
fourni.  

Dévisser le bouchon de remplissage d'huile puis 
remplir le lubrificateur d'huile de grade adapté, p. 
ex. Shell Morlina 10 ou Tellus R10.  

Le haut de l'huile doit être visible sur le verre-re-
gard devant le lubrificateur.

Remettre le bouchon de remplissage d'huile 
après avoir versé l'huile.

Illustré : Raccord d'admission à l'arrière du broyeur

Illustré : Broyeur de granules de polymère

Illustré : Emplacement du filtre à huile
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L'appareil n'utilise pas l'alimentation secteur 
mais doit être connectée à une bonne prise de 
terre pour éviter toute accumulation de charges 
statiques dangereuses.  Un fil de terre supplé-
mentaire doit donc être connecté à l'unité.

Noter qu'un fil de terre n'est pas fourni avec 
l'équipement ; il doit être fourni par l'utilisateur.

Pour utiliser le broyeur, fermer le couvercle et le 
fixer au moyen de la pince puis appuyer sur la 
molette de démarrage devant l'unité.

Pendant que le broyeur tourne, vérifier que le 
manomètre sur la gauche de l'unité indique 5,5 
bars.

Noter que le broyeur s'arrête automatiquement 
après 30 secondes ; il faudra donc peut-être le 
faire redémarrer pendant cette procédure.

Si le manomètre n'indique pas la pression 
correcte pendant que l'appareil fonctionne, tirer 
le bouton orange vers le bas puis le faire pivoter 
pour obtenir la pression correcte.

Pousser le bouton vers le haut après avoir effec-
tué l'ajustement pour bloquer le réglage.

La lame du broyeur est actionnée par un moteur 
pneumatique lubrifié par un brouillard d'huile 
transporté par l'air comprimé.

Un lubrificateur à huile spécial est monté sur 
l'ensemble du distributeur d'air, qui introduit des 
gouttes d'huile dans le débit d'air.

Pendant que le broyeur fonctionne, observer 
le tube en verre au-dessus de l'ensemble du 
distributeur d'air et vérifier la vitesse des gouttes 
d'huile.

La vitesse requise est d'environ 1 goutte par 
minute.

Si le rythme des gouttes d'huile est incorrect, 
ajuster la vis de régulation des gouttes d'huile, 
qui se trouve sur le tube en verre.

Noter que le broyeur s'arrête automatiquement 
après 30 secondes ; il faudra donc le faire redé-
marrer plusieurs fois pendant cette procédure.

Illustré : Manomètre

Illustré : Vérification du taux des gouttes d'huile

Illustré : Réglage du taux des gouttes d'huile
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3.17 BROYEUR INDUSTRIEL
AMETEK recommande le modèle Fritsch Pulve-
risette 15.

Cet équipement se connecte au secteur avec un 
câble standard.

Illustré : Fritsch Pulverisette 15



Manuel d'utilisation de PET Plus     31

4.0 CONFIGURATION DU VISCOSIMÈTRE

4.1 CONFIGURATION INITIALE
Mettre l'équipement en route pour afficher l'écran d'identification.  Cet écran indique le numéro de 
version embarquée, le numéro de série de l'équipement et le numéro de série de la sonde.

L'écran « Select Test » s'affiche automatiquement après 3 secondes.  Cet écran permet de sélection-
ner l'une des configurations de test prédéfinies ; on y reviendra plus loin.

Appuyer sur la touche sous EDIT pour régler la date, l'heure et le format des résultats de test.

Appuyer sur la touche sous GLOBAL pour afficher le premier écran « Global Options ».

Pour changer la langue, il faut appuyer plusieurs fois sur la touche sous CURRENT LANGUAGE.

Appuyer sur la touche sous > pour afficher le second écran « Global Options ».
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Appuyer sur la touche sous UTC TIME.

Pour changer l'heure et les minutes, appuyer sur la touche sous SET TIME.

Pour changer l'heure, appuyer sur la touche sous SET HOUR.

Pour changer les minutes, appuyer sur la touche sous SET MINUTE.

Vérifier que l'heure est réglée sur UTC (GMT) et PAS sur LOCAL TIME.

Appuyer sur la touche ENTER pour revenir à l'écran UTC TIME.

Pour changer la date, appuyer sur la touche sous SET DATE.

Pour changer le jour, appuyer sur la touche sous SET DAY.

Pour changer le mois, appuyer sur la touche sous SET MONTH.

Pour changer l'année, appuyer sur la touche sous SET YEAR.

Appuyer sur la touche ENTER pour revenir à l'écran UTC TIME.
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Appuyer sur la touche ENTER pour revenir au second écran « Global Options ».

Pour régler la différence entre Local Time et UTC, appuyer sur la touche sous LOCAL TIME.

Appuyer sur les touches pertinentes pour régler le décalage horaire puis sur la touche ENTER.

Appuyer sur la touche sous DATA FORMAT.

Chacune des options bascule quand on appuie sur la touche pertinente : 

Les options de STD DEV’N sont /n et /(n-1).

Les options de Decimal Separator sont Dot et Comma.

Les options de ASCII Delimiter sont Tab et Comma.

Les options d'Export Test Name sont Yes et No.

Sélectionner les options requises puis appuyer sur la touche ENTER pour revenir au second écran « 
Global Options ».

Appuyer sur la touche sous < pour afficher le premier écran « Global Options ».
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4.2 DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTEMPÉRATURES
Un dispositif secondaire de mesure de la température est installé pour protéger l'équipement en cas 
de défaillance du dispositif principal de mesure de la température pour une raison quelconque.  La 
température à laquelle il s'active est préréglée sur 400 ºC.

4.3 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE TEST
La température de test est sélectionnée en utilisant l'écran de configuration de test pertinent.

Sélection de la température de fusion

 Jusqu'à IV 0,7  284 ºC
 Au-dessus d'IV 0,7 295 ºC

4.4 QUELLE TEMPÉRATURE DE TEST UTILISER
En général, les échantillons ayant une IV jusqu'à 0,70 doivent être testés à 284 ºC alors que pour les 
IV supérieures à 0,70 cette température est de 295 ºC.

 Dimension filière cm IV à 284 ºC IV à 295 ºC

 15 thou 0,0381 0,43 à 0,62 S/O
 20 thou 0,0508 0,53 à 0,70 0,70 à 0,83
 30 thou 0,0762 S/O 0,74 à 1,14
 40 thou 0,1016 S/O 0,93 à 1,43

4.5 QUELLE TAILLE DE FILIÈRE UTILISER
Noter qu'une filière est fournie avec l'équipement (taille spécifiée au moment de la commande) mais 
que l'on peut acheter des filières supplémentaires selon les besoins.
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5.0 CRÉATION D'UNE CONFIGURATION DE TEST

5.1 CONFIGURATIONS DE TEST PAR DÉFAUT  
Cet équipement est fourni avec 4 configurations de test prédéfinies nommées : 

 • 284_20THOU
 • 295_20THOU
 • 295_30THOU
 • TRAINING

La première configuration de test est préréglée pour fournir une température de tube de 284 ºC mais 
les 3 autres sont préréglées pour donner une température de tube de 295 ºC.

La configuration de test 295_30THOU est préréglée pour une filière 30 thou (0,0762 cm) mais les 
trois autres le sont pour une filière de 20 thou (0,0508 cm).

La configuration de test appelée TRAINING paramètre les équipements dans un mode de formation 
spécial et n'effectue PAS de test de masse fondue.

Noter que le mode spécial formation est disponible uniquement si la configuration de test s'appelle 
TRAINING.

Chaque configuration de test contient un stockage séparé des résultats pour que les statistiques de 
chaque type de test puissent être facilement visionnées ; il faut donc utiliser une configuration de test 
différente pour : 

 • Un polymère différent
 • Un sécheur de production ou extrudeur différent

Il faut donc utiliser une configuration de test différente pour stocker les données de test pour (par 
exemple) : 

 • La résine entrante
 • Le sécheur de production numéro 1
 • Le sécheur de production numéro 2 (etc.)
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5.2 RENOMMER UNE CONFIGURATION DE TEST EXISTANTE
Afficher l'écran « Select Test » pour sélectionner l'une des configurations de test prédéfinies.

Appuyer sur la touche sous > ou < pour sélectionner la configuration de test qui doit être renommée.

Quand la configuration de test requise est affichée, appuyer sur la touche sous EDIT pour afficher 
l'écran d'édition de test.

Appuyer sur la touche sous RENAME pour afficher l'écran où l'on peut renommer le test.

Appuyer sur la touche sous CLEAR ALL pour supprimer le nom existant puis saisir le nom requis au 
moyen du pavé de touches.  

Ce nom peut être le nom d'un fournisseur ou un identifiant de production tel que l'identifiant du 
sécheur.

Appuyer sur la touche ENTER pour revenir à l'écran d'édition de test.
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5.3 CRÉATION D'UNE NOUVELLE CONFIGURATION DE TEST
Afficher l'écran « Select Test ».

Appuyer sur la touche sous > au moins une fois pour sélectionner NEW_TEST.

Quand NEW_TEST s'affiche, appuyer sur la touche sous CREATE pour afficher l'écran d'édition de 
test.

Appuyer sur la touche sous RENAME pour afficher l'écran où l'on peut renommer le test.

Appuyer sur la touche sous CLEAR ALL pour supprimer NEW_TEST puis saisir le nom requis au 
moyen du pavé de touches.  

Ce nom peut être le nom d'un fournisseur ou un identifiant de production tel que l'identifiant du 
sécheur.

Appuyer sur la touche ENTER pour revenir à l'écran d'édition de test.
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5.4 DÉFINITION D'UNE CONFIGURATION DE TEST
Afficher l'écran « Select Test ».

Appuyer sur la touche sous > ou < pour sélectionner la configuration de test à définir puis appuyer 
sur la touche sous EDIT pour afficher l'écran d'édition de test.

Appuyer sur la touche sous SETUP pour afficher le premier écran « Set-up ».

La température de test est généralement 284 ºC pour les polymères ayant une IV inférieure à 0,7 et 
295 ºC pour les polymères ayant une IV supérieure à 0,7 IV.

Pour changer la température de test, appuyer sur la touche sous SET TEMP puis saisir la tempéra-
ture requise (en degrés C).

La longueur de la filière (cm) et le diamètre de la filière (cm) sont indiqués sur le certificat de la filière, 
qui doit être consulté pour obtenir ces informations.

Pour changer une dimension de filière, appuyer sur la touche sous DIE LENGTH ou DIE DIAMETER 
puis saisir la valeur requise (en cm).

Cet écran permet de définir la fonction de réussite/échec.  À la fin de chaque test, l'écran de résultats 
affiche l'IV calculée et peut aussi afficher l'état réussite/échec.  

Si une indication réussite/échec n'est pas requise, les valeurs Upper IV et Lower IV doivent être 
configurées sur zéro.  Si une indication réussite/échec est requise, au moins une des valeurs IV doit 
être définie.  

Noter que si seulement la valeur Lower IV est spécifiée, on considère que l'échantillon a réussi si l'IV 
calculée est supérieure à Lower IV et qu'une valeur Upper IV n'est pas spécifiée.

Noter également que si seulement la valeur Upper IV est spécifiée, on considère que l'échantillon a 
réussi si l'IV calculée est inférieure à Upper IV et qu'une valeur Lower IV n'est pas spécifiée.
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La plupart des polymères sont spécifiés avec une tolérance de +/- 0,02 ; un polymère ayant une IV 
nominale de 0,8 peut donc avoir une Upper IV spécifiée à 0,82 et une Lower IV spécifiée à 0,78.

Quand les paramètres de test sont corrects, appuyer sur la touche ENTER pour revenir à l'écran 
d'édition de test.

5.5 PROTECTION PAR MOT DE PASSE
Les paramètres de test peuvent être protégés par mot de passe afin d'éviter toute modification non 
autorisée par des employés non technique.  Cette fonction permet aussi d'éviter l'effacement des 
données de test enregistrées.

Afficher l'écran « Select Test ».

Appuyer sur la touche sous EDIT pour afficher l'écran d'édition de test.

Appuyer sur la touche sous GLOBAL pour afficher le premier écran « Global Options ».

Appuyer sur la touche sous CHANGE PASSWORD pour afficher l'écran de saisie du mot de passe.
Saisir le mot de passe requis puis appuyer sur la touche ENTER.

Bien prendre note du mot de passe car les configurations de test ne peuvent pas être modifiées sans 
saisir le mot de passe.
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Si le mot de passe a été défini, l'écran suivant s'affichera si la touche sous EDIT est pressée quand 
l'écran « Select Test » est affiché.

Si on saisit le mot de passe correct, le premier écran « Global Options » s'affiche ; sinon, l'écran « 
Select Test » apparaît à nouveau.

Contacter l'agent/distributeur local ou Lloyd Instruments Ltd en cas d'oubli du mot de passe lors-
qu'une configuration de test doit être modifiée.
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6.0 MODE FORMATION

6.1 SÉLECTION DU MODE FORMATION
La configuration de test prédéfinie appelée TRAINING est fournie aux fins de formation des opé-
rateurs.  Elle permet en effet à l'opérateur de se familiariser avec la procédure de test et avec les 
contrôles de l'équipement sans réellement tester d'échantillon.

Afficher l'écran « Select Test ».

Appuyer sur la touche sous > ou < pour sélectionner TRAINING.

Appuyer sur la touche sous SELECT pour afficher l'écran « Analysis ».

Cet écran affiche la température voulue du tube, la température réelle du tube, la pression d'azote 
dans le tube et la position de la tige de la sonde.

Noter que le mode formation règle automatiquement la température du tube sur 295 ºC, la pression 
d'azote sur 25 bars et augmente progressivement la position de la tige de la sonde pour simuler un 
test réel.

Noter que les chauffages du tube ne fonctionnent pas en mode de formation. 
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7.0 EFFECTUER UN TEST 

7.1 SÉLECTIONNER LA CONFIGURATION DE TEST REQUISE
Afficher l'écran « Select Test » pour sélectionner l'une des configurations de test prédéfinies.

Noter que la troisième ligne alterne entre l'affichage de la date et de l'heure et l'affichage de la tempé-
rature du tube.

Noter également que les chauffages du tube ne sont pas activés tant que la touche sous SELECT 
n'est pas pressée ou que le logiciel du PC n'est pas mis en route.  

Les chauffages deviennent alors actifs et le tube chauffe et maintient la température de test requise 
jusqu'à l'arrêt de l'équipement.

La température de test requise est spécifiée soit dans la configuration comme on l'a vu plus tôt soit 
dans la configuration de test du PC. 

Appuyer sur la touche sous > ou < pour sélectionner la configuration de test qui doit être utilisée pour 
le test de l'échantillon.

Quand la configuration de test requise est affichée, appuyer sur la touche sous SELECT pour afficher 
l'écran « Analysis ».
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Appuyer sur la touche sous TEST pour afficher l'écran « Pre-Test ».

Noter que l'écran « Pre-Test » n'est PAS affiché si la sonde n'est pas connectée électriquement à la 
prise pour sonde à l'arrière de la colonne verticale.  Si la sonde n'est pas connectée, l'écran d'avertis-
sement ci-dessous s'affichera.

Noter aussi que l'écran intermédiaire présenté ci-dessous s'affiche si le tube n'est pas à la tempéra-
ture requise.

Cet écran fait immédiatement place à l'écran « Pre-Test » une fois que le tube s'est stabilisé à la 
température requise.

Noter que l'équipement DOIT être réglé sur l'écran « Pre-Test » AVANT d'essayer de tester un échan-
tillon.
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7.2 PROCÉDURE DE TEST
La procédure de test se compose des actions suivantes : 

 • Vérifier que le tube est propre

 • Préparer un suiveur propre et un entonnoir de remplissage

 • Nettoyer la filière

 • Purger le tube à l'azote

 • Insérer le polymère dans le haut du tube

 • Insérer le suiveur dans le haut du tube

 • Appuyer sur la touche GO

 • Appliquer de la pression sur le haut du suiveur en utilisant l'outil de charge pendant une minute

 • Insérer la sonde dans le haut du tube

 • Attendre la fin du test

 • Nettoyer le tube, la filière et le suiveur

7.3 VÉRIFIER QUE LE TUBE EST PROPRE

Plier un tampon de nettoyage en deux puis le mettre sur l'extrémité de l'outil de nettoyage du tube.  
Enfoncer le tampon dans le haut du tube au moyen de l'outil et pousser l'outil jusqu'au fond du tube.

Retirer soigneusement le tampon de l'outil de nettoyage du tube et retirer l'outil en le tirant vers le 
haut.  

Inspecter visuellement le tube et, si nécessaire, utiliser un autre tampon jusqu'à ce que le tube ne 
contienne plus de polymère et que l'alésage intérieur soit brillant.

ATTENTION : Le tampon et l'outil de nettoyage du tube peuvent s'échauffer pendant le 
nettoyage.  Porter des gants de protection thermique quand on manipule ces éléments.

Des fumées de polymère peuvent s'échapper du haut du tube pendant l'inspection 
visuelle.  Porter des lunettes de protection quand on examine l'intérieur du tube.
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7.4  PRÉPARER UN SUIVEUR PROPRE ET UN ENTONNOIR DE REMPLISSAGE
Vérifier qu'un suiveur propre et l'entonnoir pertinent sont prêts à l'utilisation.

Noter que le grand entonnoir circulaire est utilisé pour les granules alors que l'entonnoir long est 
utilisé pour la poudre.  L'entonnoir long empêche à la poudre de coller aux côtés du tube.

Ne PAS mettre l'entonnoir dans le haut du tube avant que l'échantillon ait été chargé, sinon il chauffe-
ra et le polymère pourrait y coller.

7.5 NETTOYER L'ALÉSAGE DE LA FILIÈRE
La seule manière de nettoyer l'alésage de la filière est d'y souffler de l'azote haute pression.  

Ne PAS tenter de la nettoyer en y faisant passer un fil métallique ou autre.  En effet, si le fil se casse 
à l'intérieur de la filière, il faudra peut-être la remplacer.

Toujours nettoyer la filière immédiatement après 
utilisation, même si un autre test ne sera pas 
effectué ensuite.

Placer la filière dans le renfoncement de l'écrou 
de rétention de la filière, l'extrémité contenant le 
joint torique orientée vers le haut. 

Visser l'écrou de rétention de la filière avec la 
filière au fond du tube puis serrer manuellement 
au moyen de l'outil de serrage.  

Desserrer d'environ 1/10e de tour (environ 30 
degrés) sinon il sera très difficile de l'enlever 
lorsqu'elle aura chauffé et subi une expansion.

Mettre le bouchon supérieur du tube et le serrer à fond au moyen de l'outil de serrage pour faire 
l'étanchéité du tube. 

Appuyer sur la touche sous FULL pour appliquer l'azote au tube.  Attendre que l'on entende le gaz 
s'écouler librement dans la filière, en remarquant que le son est différent quand la filière est propre.

Appuyer sur la touche sous GAS OFF pour décharger la pression du gaz ; vérifier que l'affichage 
indique zéro nominalement puis retirer le bouchon supérieur en s'aidant de l'outil de serrage.

7.6 PURGER LE TUBE À L'AZOTE
Appuyer sur la touche sous PURGE pour laisser une petite quantité d'azote s'écouler dans le tube 
afin d'évacuer l'air qui pourrait s'y trouver.  Laisser le gaz s'écouler pendant quelques secondes pour 
s'assurer que le tube est plein d'azote.

Illustré : Écrou de rétention avec filière
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7.7 INSÉRER LE POLYMÈRE DANS LE TUBE
Noter que cette partie de la procédure doit être effectuée le plus rapidement possible pour éviter que 
le polymère soit touché par l'humidité et pour obtenir la valeur IV correcte.

Consulter les rubriques pertinentes montrant comment préparer l'échantillon puis le transférer au 
tube.

 • Poser l'entonnoir de remplissage pertinent sur le dessus du tube.

 • Appuyer sur la touche sous GAS OFF pour arrêter le débit d'azote.

 • Insérer le polymère dans le haut de l'entonnoir.

 • Retirer l'entonnoir de remplissage du dessus du tube.

 • Insérer un suiveur propre dans le haut du tube.

 • Enfoncer l'outil de chargement dans le haut du tube

 • Appuyer immédiatement sur la touche verte GO pour lancer le test.  L'écran « Charging » s'affiche.

Noter que le gaz est automatiquement remis en marche pour amener une petite quantité d'azote 
dans le tube afin d'empêcher à l'air d'y entrer pendant cette période de « chargement ».
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7.8 APPLICATION DE PRESSION AU SUIVEUR
Exercer une légère pression vers le bas sur le dessus du suiveur au moyen de l'outil de chargement.  

Cette partie du test prend une minute ; l'écran indique cette période par une série de >>> qui se 
déplacent transversalement à l'écran.  

À la fin de cette période, l'équipement émet un bip sonore et l'écran « Fit Probe » s'affiche.

7.9 INSTALLER LA SONDE DANS LE TUBE
En portant des gants de protection thermique, visser la sonde sur le haut du tube et serrer à la main 
le gros écrou. 

Appuyer sur la touche verte GO pour indiquer que la sonde est installée.  L'écran « Pre-Conditioning 
» s'affiche.

Noter que le gaz est automatiquement mis sur la pression maximale pour effectuer le test.  La pres-
sion du gaz dans le tube est affichée sur cet écran.

Si la pression de gaz requise est connue (quand on teste un échantillon ayant une IV « connue »), on 
peut vérifier et modifier la pression à ce stade.

Si la pression est trop faible, il faut l'augmenter en utilisant le régulateur de pression sur la droite de 
l'équipement.

Si la pression est trop forte, faire pivoter dans le sens antihoraire le régulateur de pression se trouvant 
sur la droite de l'équipement, appuyer sur la touche sous GAS OFF pour libérer la pression puis ap-
puyer sur la même touche (maintenant appelée GAS ON) pour appliquer à nouveau la pression.  Enfin, 
augmenter la pression au moyen du régulateur de pression pour obtenir la valeur souhaitée. 

Noter que si la touche GO n'est pas pressée dans la minute qui suit l'affichage du message « Fit 
probe then press GO », le test se termine et l'écran d'avertissement ci-dessous s'affiche.



48     Manuel d'utilisation de PET Plus

7.10 ATTENDRE LA FIN DU TEST
Le test est maintenant en cours.

La partie « Pre-Conditioning » du test permet à l'échantillon de chauffer et de se fluidifier, et donc de 
commencer à s'écouler par la filière.  Le pré-conditionnement se termine 3 minutes après l'insertion 
initiale de l'échantillon dans le tube, après quoi l'écran « Speed Check » s'affiche.

La vitesse de la sonde doit initialement se situer entre 0,5 et 1,0 (mm/min) ; elle est déterminée par 
l'IV du polymère et la pression de gaz appliquée.  

Un polymère à IV élevé exige une haute pression de gaz alors qu'un polymère à IV faible exige une 
basse pression de gaz.

Si la vitesse de la sonde est inférieure à 0,5, l'équipement émet un bip sonore et affiche l'écran 
ci-dessous pour demander l'augmentation de la pression du gaz.  Augmenter la pression avec le 
régulateur de pression se trouvant sur la droite de l'équipement jusqu'à ce que la vitesse de la sonde 
soit supérieure à 0,5. 

Si la vitesse de la sonde est supérieure à 1,0, l'équipement émet un bip sonore et affiche l'écran 
ci-dessous pour demander la réduction de la pression du gaz.  

Si la pression est trop forte, faire pivoter dans le sens antihoraire le régulateur de pression se trou-
vant sur la droite de l'équipement, appuyer sur la touche sous GAS OFF pour libérer la pression puis 
appuyer sur la même touche (maintenant appelée GAS ON) pour appliquer à nouveau la pression.  
Enfin, augmenter la pression au moyen du régulateur de pression pour obtenir une vitesse de sonde 
inférieure à 0,7.
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Noter que la vitesse de la sonde DOIT être réglée dans les 5 minutes qui suivent le versement de 
l'échantillon dans le tube, en d'autres termes la vitesse DOIT être modifiée uniquement lorsque la 
ligne inférieure de l'écran indique « Gas Off ».

Noter que la pression du gaz ne doit PAS être modifiée pendant tout le reste du test.

Après 5 minutes de repos total, l'écran « IV » s'affiche.  Il indique la valeur IV actuelle, qui évolue 
pendant le test alors que l'échantillon se dégrade.

Après 6 minutes de repos total, l'écran « Calculated IV » s'affiche.  Il indique la valeur estimée de l'IV 
réelle, qui évolue également pendant le test alors que l'échantillon se dégrade.

L'écran est mis à jour toutes les secondes pendant le test, jusqu'à ce qu'il soit terminé.

Le test se termine 17 minutes après l'insertion initiale de l'échantillon dans le tube.  À la fin du test, 
l'équipement émet un bip sonore puis arrête automatiquement la pression de gaz vers le tube pour 
interrompre le processus d'extrusion.

Le résultat d'IV calculée et le facteur de dégradation sont affichés, ainsi que l'indication de réussite/
échec si celle-ci a été spécifiée dans la configuration de test pertinente.
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Le facteur de dégradation est la réduction de l'IV par minute. Une valeur de 0,010 signifie que le 
polymère s'est dégradé de 0,010 IV par minute au cours du test.  Cette valeur indique la dégradation 
potentielle du polymère dans l'extrudeur de production.  

Si le polymère reste dans la zone chauffée de l'extrudeur de production pendant 3 minutes, on estime 
que l'IV diminuera de 0,03.

Le résultat du test doit normalement être enregistré dans la mémoire interne afin de pouvoir calculer 
les statistiques.  Si, pour une raison quelconque, le résultat ne doit pas être mémorisé, on peut le 
supprimer.  

Quand l'une ou l'autre des actions est sélectionnée en appuyant sur la touche pertinente, l'écran « 
Pre-Test » s'affiche à nouveau, comme ci-dessous.

L'équipement est maintenant prêt pour le nettoyage.

7.11 NETTOYAGE DU TUBE
Vérifier que la pression affichée à l'écran est nominalement zéro.

Mettre des gants de protection thermique pour retirer la sonde du tube et, si nécessaire, essuyer le 
polymère de l'extrémité. 

Ranger la sonde dans le porte-sonde sur la 
droite de la colonne verticale.

Vérifier que le corps de la sonde repose sur 
le porte-sonde de manière à ce que la grosse 
molette se trouve en dessous du porte-sonde.

Dévisser l'écrou de rétention de la filière du bas 
du tube au moyen de l'outil fourni.  Noter que la 
filière ne sera PAS fixée sur l'écrou de rétention 
de la filière.

Insérer l'outil de chargement dans le tube 
jusqu'à ce qu'il touche le haut du suiveur.

Exercer une pression douce sur l'outil de 
nettoyage du tube jusqu'à ce que la filière soit 
poussée en dehors du fond du tube.

Retirer l'outil de chargement par le haut du tube.

Tenir la filière avec une pince puis enlever le polymère des côtés et des faces au moyen d'une lame 
coupante.

AVERTISSEMENT : Porter des gants résistant aux coupures pendant le nettoyage.

Illustré : Haut de PET Plus avec porte-sonde
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Insérer l'outil de chargement dans le tube jusqu'à ce qu'il touche le haut du suiveur.

Enfoncer complètement l'outil de chargement dans le tube pour éliminer le polymère restant et 
extraire le suiveur.
Tenir la filière avec une pince puis enlever le polymère des côtés et des faces au moyen d'une lame 
coupante.

Plier un tampon de nettoyage en deux puis le mettre sur l'extrémité de l'outil de nettoyage du tube.  
Enfoncer le tampon dans le haut du tube au moyen de l'outil et pousser l'outil jusqu'au fond du tube.

Retirer soigneusement le tampon de l'outil de nettoyage du tube et retirer l'outil en le tirant vers le 
haut.  Inspecter visuellement le tube et, si nécessaire, utiliser un autre tampon jusqu'à ce que le tube 
ne contienne plus de polymère et que l'alésage intérieur soit brillant.

On peut utiliser un dernier tampon avec une petite quantité d'huile aux silicones pour enduire le tube 
et faciliter les futurs nettoyages.

AVERTISSEMENT : Le tampon et l'outil de nettoyage du tube peuvent s'échauffer 
pendant le nettoyage.  Porter des gants de protection thermique quand on manipule ces 
éléments.

Des fumées de polymère peuvent s'échapper du haut du tube pendant l'inspection 
visuelle.  Porter des lunettes de protection quand on examine l'intérieur du tube.

S'il reste des traces de polymère dans l'alésage du tube, on peut les éliminer en utilisant la brosse 
métallique.

Noter que cette procédure ne devrait pas être nécessaire si l'on nettoie le tube immédiatement après 
chaque test.

Faire passer l'outil de nettoyage dans la boucle de la poignée de la brosse métallique puis déplacer la 
brosse de haut en bas sur toute la longueur du tube pour éliminer les traces de polymère.  

Utiliser un autre tampon jusqu'à ce que le tube ne contienne plus de polymère et que l'alésage 
intérieur soit brillant.

Ne PAS utiliser la brosse avant d'avoir nettoyé le tube avec un ou plusieurs tampons de nettoyage 
sinon elle se chargera de polymère.
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7.12 NETTOYER L'ALÉSAGE DE LA FILIÈRE
La seule manière de nettoyer l'alésage de la filière est d'y souffler de l'azote haute pression.  

Ne PAS tenter de la nettoyer en y faisant passer un fil métallique ou autre.  En effet, si le fil se casse 
à l'intérieur de la filière, il faudra peut-être la remplacer.

Toujours nettoyer la filière immédiatement après utilisation, même si un autre test ne sera pas effec-
tué ensuite.

Placer la filière dans le renfoncement de l'écrou de rétention de la filière, l'extrémité contenant le joint 
torique orientée vers le haut.  

Visser l'écrou de rétention de la filière avec la filière au fond du tube puis serrer manuellement au 
moyen de l'outil de serrage.  

Desserrer d'environ 1/10e de tour (environ 30 degrés) sinon il sera très difficile de l'enlever lorsqu'elle 
aura chauffé et subi une expansion.

Mettre le bouchon supérieur du tube et le serrer à fond au moyen de l'outil de serrage pour faire 
l'étanchéité du tube. 

Appuyer sur la touche sous FULL pour appliquer l'azote au tube.  Attendre que l'on entende le gaz 
s'écouler librement dans la filière, en remarquant que le son est différent quand la filière est propre.

Appuyer sur la touche sous GAS OFF pour décharger la pression du gaz ; vérifier que l'affichage 
indique zéro nominalement puis retirer le bouchon supérieur en s'aidant de l'outil de serrage.

7.13 RANGEMENT DE LA FILIÈRE
Si un autre test ne doit pas être effectué, retirer la filière du tube en utilisant l'outil de nettoyage du 
tube et la ranger soigneusement.

Noter que la filière reste chaude après le nettoyage !

Ne PAS laisser la filière dans le tube pendant de longues périodes quand elle n'est pas utilisée.

7.14 NETTOYAGE DES SUIVEURS
Les suiveurs sont nettoyés en les chauffant pour brûler le polymère en excédent.

Noter que des fumées de polymère peuvent se dégager des suiveurs pendant le chauffage/la 
combustion ; ce processus doit donc se dérouler sous une hotte de laboratoire ou dans un four de 
laboratoire clos.

Ils peuvent être chauffés de 3 manières.
1 Sur une plaque chauffante.
2 Sur un tamis métallique placé sur un trépied puis chauffés au bec Bunsen sous le tamis.
3 Dans un four à moufle à une température maximale de 450 ºC.

Ne pas manipuler les suiveurs avec une pince car cela pourrait les endommager en provoquant une 
distorsion ou des indentations, ce qui les rendrait inutilisables.

Une fois les suiveurs refroidis, éliminer la pellicule de cendre de polymère par brossage avec une 
brosse en fil de cuivre.  
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Enfin, il faut polir les suiveurs jusqu'à ce qu'ils brillent avec un tampon Scotchbrite disponible en 
supermarché.

Ne PAS utiliser de lime ou d'outil similaire pour nettoyer les suiveurs car les rayures ou marques 
similaires auraient une incidence sur les valeurs IV pendant le test.

7.15 AFFICHAGE DES DONNÉES DE TESTS ANTÉRIEURS
Quand un test est effectué en mode autonome, les résultats du test sont enregistrés dans la mémoire 
interne. Ce résultat de test est stocké, avec l'identifiant du test et un identifiant horodaté créé par 
l'horloge interne dans l'équipement.

On peut donc calculer et afficher des statistiques pour chacune des configurations de test prédéfi-
nies, et les données de test peuvent être facilement affichées et exportées.

Afficher l'écran « Select Test » pour sélectionner l'une des configurations de test prédéfinies.

Appuyer sur la touche sous > ou < pour sélectionner les données à afficher.

Quand la configuration de test requise est affichée, appuyer sur la touche sous SELECT pour afficher 
l'écran « Analysis ».

Appuyer sur la touche sous RESULTS pour afficher les résultats du test individuel.

Noter qu'un message d'avertissement s'affiche s'il n'y a pas de données pour cette configuration de 
test.
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L'écran « Results » indique le numéro du test, l'IV, le facteur de dégradation, la date et l'heure à la fin 
du test.

L'écran ci-dessous illustre les résultats du test numéro 12.

Pour afficher les données de tout autre test, sélectionner ce test au moyen des touches.

Noter que les 2 touches intérieures permettent de se déplacer dans les données un test à la fois, 
alors que les 2 touches extérieures permettent de se déplacer dans les données 10 tests à la fois.

Les écrans ci-dessous présentent les tests 11 et 2.

Appuyer sur la touche sous STATS pour afficher les résultats du test.

Noter qu'un message d'avertissement s'affiche s'il n'y a pas de données pour cette configuration de 
test.
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L'écran « Statistics » affiche les valeurs de déviation moyenne et standard de l'IV et le facteur de 
dégradation ainsi que le nombre d'échantillons utilisé pour calculer les statistiques.

Noter que la déviation standard utilise la formule /n ou /(n-1) sélectionnée dans les options GLOBAL.

On peut exporter les données en utilisant le câble RS232 fourni, vers HyperTerminal etc.  Le protocole 
RS232 est vitesse en Baud 9600, 8 bits données, 1 bit d'arrêt et pas de parité.

Pour exporter les données, appuyer sur la touche sous EXPORT.

Pour effacer les résultats du test et les statistiques de la mémoire interne, appuyer sur la touche sous 
RESET.  Un écran de confirmation s'affiche pour vérifier que les données ne sont pas effacées par 
accident.

Noter que si le système est protégé par mot de passe cette action d'effacement ne peut être effec-
tuée qu'après avoir saisi le mot de passe.
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8.0 PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 
On peut utiliser le système PET Plus pour tester la résine PET et le produit fini à différentes étapes 
du processus de production.

1 Vérifier l'IV des granules PET fournies

2 Vérifier l'IV des granules PET après leur séchage dans le sécheur de production

3 Vérifier l'IV du PET fondu après sa chauffe dans l'extrudeur de production

4 Vérifier l'IV du produit fini

Le test numéro 1 est la mesure de l'IV POTENTIELLE du PET ; c'est l'équivalent de la méthode par 
solution.  Ce test donne UNIQUEMENT la même IV que la méthode de solution lorsque TOUTE 
l'humidité est supprimée du polymère avant de le tester (humidité inférieure à 20 ppm).

Les granules fournies doivent être séchées pendant 16 à 24 heures avant le test, mais elles peuvent 
être broyées en poudre auquel cas le séchage peut être réduit à 50-55 minutes.

Le test numéro 2 est la mesure de l'efficacité des sécheurs et/ou du dessicatif utilisé dans la trémie 
de séchage.

Le test numéro 3 est principalement utilisé par les producteurs de fibre pour mesurer l'IV de l'extrudat 
sortant d'une filière.

Le test numéro 4 est la mesure de l'IV d'une préforme finie ou d'un autre article moulé.

L'équipement nécessaire et la préparation des échantillons sont présentés dans les sections sui-
vantes.
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9.0 PET FOURNI (GRANULES)

9.1 PRINCIPES DE TEST 
Le polymère doit être séché en utilisant le sécheur de polymère et la pompe à vide, qui sont deux 
équipements en option.

Lorsque le polymère est sec, il DOIT être transféré au tube PET Plus en utilisant une procédure 
garantissant que le polymère n'entre pas en contact avec l'air extérieur.

REMARQUE : Le temps de séchage est fonction de la température et du vide. 

Il est essentiel d'avoir un vide de <0,1 mm Hg.

9.2 SÉCHEUR DE POLYMÈRE

Le sécheur de polymère a été conçu pour sécher le PET et autres matières hygroscopiques et com-
porte les fonctionnalités suivantes :

1. Un bloc chauffé à température contrôlée qui a été usiné pour accueillir et chauffer six éprou-
vettes d'échantillons.  Le régulateur de température peut contrôler la température entre le niveau 
ambiant et 200 ºC (± 2 ºC).

 
2. Six vannes de desserrage rapide en haut de l'unité permettent de connecter chaque éprouvette 

d'échantillon à l'alimentation de vide.

3. Deux zones de « Stockage » ou « Attente » accueillant six éprouvettes d'échantillons.  Ces 
zones se trouvent sur le côté du bloc chauffé mais ne sont pas elles-mêmes chauffées.  Elles 
sont fournies afin de pouvoir stocker les échantillons séchés sous vide jusqu'au moment où on 
en a besoin.

4. Un commutateur marche/arrêt pour la pompe à vide.

5. Un minuteur, réglable depuis quelques secondes à plusieurs heures, avec une alarme sonore.  Il 
est principalement utilisé pendant le séchage de poudre de polymère.

Illustré : Sécheur de polymère
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9.3 DIMENSION DES GRANULES
Pour un séchage optimal, les granules doivent avoir un diamètre d'environ 1 mm, en d'autres termes 
un poids moyen de granule de 20 mg. 

Les granules plus gros, soit 40 mg et plus, doivent être broyés en poudre dans le broyeur de granules 
de polymère, puis on doit suivre la procédure pour PET FOURNI (POUDRE).

9.4 PRINCIPE DE SÉCHAGE
Peser 3,8 g de granules de polymère et les transférer dans une éprouvette de séchage d'échantillon (en verre).

Sécher les granules sous vide à 150 ºC toute la nuit, (le délai de séchage optimal est de 16 - 24 heures).

Les valeurs ci-dessus sont uniquement indicatives, basées sur l'expérience de nombreux utilisateurs.  
Il peut s'avérer nécessaire d'ajuster la température et le temps de séchage pour obtenir les meilleurs 
résultats, et les plus reproductibles.

9.5 PROCÉDURE DE SÉCHAGE
Utiliser un conteneur adapté et une balance de laboratoire pour peser 3,8 g de granules de polymère.  
Mettre l'échantillon dans un tube de séchage (éprouvette en verre) puis visser le bouchon sur le haut 
du tube.  Serrer suffisamment le bouchon pour obtenir une bonne étanchéité entre le presse étoupe 
en silicone et la paroi en verre mais ne pas trop serrer.

Faire la même chose pour les autres éprouvettes, selon les besoins, en prenant note du fait que l'on 
peut sécher 6 échantillons à la fois au maximum.

Régler le régulateur de température du sécheur de polymère 
sur 150 ºC, mettre le sécheur en route et attendre 15 minutes 
que le sécheur atteigne cette température et se stabilise.

Mettre en marche la pompe à vide en appuyant sur le com-
mutateur d'alimentation du vide sur l'avant du sécheur de 
polymère.

Illustré : Commande de la température

Illustré : Commutateur d'alimentation de vide

ATTENTION SURFACE CHAUDE: 
La partie métallique en surface peut atteindre 
des températures jusqu’à 200 ° ( par le trans-
fert thermique du four interne ) 
Le port de gants de protection thermique est 
obligatoire
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Placer chaque éprouvette dans la zone de séchage sur les côtés du sécheur de polymère puis enfon-
cer chaque tube métallique dans un connecteur à desserrage rapide sur le haut du sécheur.  Noter 
que le tube émet un déclic quand il est correctement inséré dans le connecteur et qu'il ne peut pas 
être retiré tant qu'on n'appuie pas sur le levier de dégagement.

Vérifier que chaque vanne de vide est ouverte (levier de niveau avec la conduite de vide).

Attendre 5 minutes pour qu'un vide suffisant soit appliqué aux échantillons puis placer chaque éprou-
vette dans le bloc chauffé.  Ceci permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'air et/ou d'humidité dans le tube 
quand on commence à chauffer le polymère.

Les échantillons DOIVENT être séchés pendant 16 à 24 heures.  Une procédure typique est de 
placer les échantillons dans le sécheur à (disons) 16 h pour qu'ils soient prêts à être testés le matin 
suivant dès 8 h.

À la fin de la période de séchage, retirer les éprouvettes du bloc chauffé et les placer dans les zones 
de stockage sur les côtés du sécheur de polymère.

AVERTISSEMENT : Tubes chauds !  Porter des gants de protection thermique.

Noter que les tubes plastique DOIVENT rester rattachés aux connecteurs à desserrage rapide et que 
la pompe à vide DOIT continuer à tourner.

Les échantillons de polymère sec peuvent rester dans la zone d'attente pendant jusqu'à 24 heures 
avant les tests, avec la pompe à vide en fonctionnement.  On peut donc sécher plusieurs échantil-
lons, de 1 à 6, en même temps.

9.6 TEST DU POLYMÈRE

REMARQUE : Il est impératif que la filière, le tube et le suiveur soient absolument propres 
et aient été assemblés correctement après le nettoyage.

Il est également important que PET Plus soit réglé sur l'écran « Pre-Test », prêt à effec-
tuer les tests.

CETTE PROCÉDURE FAIT PARTIE DE LA PROCÉDURE PRINCIPALE PRÉSENTÉE À 
LA SECTION 7.7

Choisir une éprouvette et tourner la vanne de vide du tube de vide en plastique sur la position fermée 
(levier à 90 degrés par rapport à la conduite de vide).

Appuyer sur le levier de dégagement sur l'avant du connecteur rapide pour que le tube métallique soit 
éjecté du connecteur.

Noter que le connecteur à desserrage rapide 
comporte une vanne d'étanchéité pour que le 
vide ne soit pas supprimé des autres éprou-
vettes.
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Appuyer sur la touche sous PURGE pour laisser une petite quantité d'azote s'écouler dans le tube 
afin d'évacuer l'air qui pourrait s'y trouver.  Laisser le gaz s'écouler pendant quelques secondes pour 
s'assurer que le tube est plein d'azote.

Poser l'entonnoir de remplissage standard sur le 
dessus du tube.

Poser l'extrémité métallique ouverte de l'éprou-
vette dans le haut de l'entonnoir.

Faire tourner la vanne du tube plastique de vide 
pour que le levier soit parallèle à la conduite de 
vide, pour dégager le vide.  Un léger sifflement 
sera émis quand le vide attire de l'azote sec et 
chaud dans l'éprouvette.

Appuyer sur la touche sous GAS OFF pour 
arrêter le débit d'azote.

Dévisser le bouchon supérieur de l'éprouvette 
puis verser soigneusement le polymère de 
l'éprouvette dans le haut de l'entonnoir.

Retirer l'entonnoir de remplissage du dessus du 
tube.

Insérer un suiveur propre dans le haut du tube.

Enfoncer l'outil de chargement dans le haut du 
tube

Appuyer immédiatement sur la touche verte 
GO pour lancer le test.  L'écran « Charging » 
s'affiche.
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10.0 PET FOURNI (POUDRE) 

10.1 PRINCIPE DE TEST
Le polymère doit être broyé en poudre dans le broyeur de polymère puis séché avec le sécheur et la 
pompe à vide, qui sont tous des équipements optionnels.

Noter qu'une certaine quantité d'azote liquide est nécessaire pour faciliter le processus de broyage ; 
des procédures de stockage et de manipulation adaptées sont donc nécessaires.

Lorsque le polymère est sec, il DOIT être transféré au tube PET Plus en utilisant une procédure 
garantissant que le polymère n'entre pas en contact avec l'air extérieur. 

REMARQUE : Le temps de séchage est fonction de la température et du vide. 

Il est essentiel d'avoir un vide de <0,1 mm Hg.

10.2 SÉCHEUR DE POLYMÈRE

Le sécheur de polymère a été conçu pour sécher le PET et autres matières hygroscopiques et com-
porte les fonctionnalités suivantes :

1. Un bloc chauffé à température contrôlée qui a été usiné pour accueillir et chauffer six éprou-
vettes d'échantillons.  Le régulateur de température peut contrôler la température entre le 
niveau ambiant et 200 ºC (± 2 ºC).

 
2. Six vannes de desserrage rapide en haut de l'unité permettent de connecter chaque éprouvette 

d'échantillon à l'alimentation de vide.

3. Deux zones de « Stockage » ou « Attente » accueillant six éprouvettes d'échantillons.  Ces 
zones se trouvent sur le côté du bloc chauffé mais ne sont pas elles-mêmes chauffées.  Elles 
sont fournies afin de pouvoir stocker les échantillons séchés sous vide jusqu'au moment où on 
en a besoin.

4. Un commutateur marche/arrêt pour la pompe à vide.

5. Un minuteur, réglable depuis quelques secondes à plusieurs heures, avec une alarme sonore.  
Il est principalement utilisé pendant le séchage de poudre de polymère.

Illustré : Sécheur de polymère
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10.3 DIMENSION DES GRANULES
Les granules de polymère doivent être broyés en poudre fine (<0,5 mm) dans le broyeur de granules 
de polymère.

10.4 PRINCIPE DE SÉCHAGE
Peser 3,6 g de poudre de polymère et la transférer dans une éprouvette de séchage d'échantillon (en 
verre).

Les polymères à IV élevée (>0,7) sont séchés sous vide à 170 ºC pendant 55 minutes.

Les polymères amorphes à IV faible (<0,7) sont séchés sous vide à 170 ºC pendant 50 minutes.

Avec un temps de séchage trop court, l'échantillon restera humide et se dégradera pendant le test, 
d'où de mauvais résultats.

Avec un temps de séchage trop long, l'échantillon commencera à se polymériser. 

REMARQUE : Les valeurs ci-dessus sont uniquement indicatives, basées sur l'expé-
rience de nombreux utilisateurs.   
Il peut s'avérer nécessaire d'ajuster la température et le temps de séchage pour obtenir 
les meilleurs résultats, et les plus reproductibles.

10.5 UTILISATION DU BROYEUR DE GRANULES DE POLYMÈRE
Le broyeur de granules de polymère est conçu pour broyer les granules de polymère en particules de 
1 mm ou 0,5 mm dans les bols de broyage fournis.

Davenport recommande d'utiliser uniquement le bol 0,5 mm pour le broyage de granules de polymère 
en poudre.

Le broyeur de polymère doit être réservé à l'utilisation pour laquelle il a été conçu, en tant qu'acces-
soire du Davenport PET Plus, comme décrit dans ce manuel.

On utilise de l'air comprimé pour actionner le broyeur de polymère.  La configuration, la maintenance 
et l'entretien doivent être effectués uniquement par des techniciens ou du personnel d'entretien 
formés.

AVERTISSEMENT : Les lames du broyeur de polymère tournent à très grande vitesse.  
Elles continuent donc à tourner pendant quelques secondes après l'arrêt du minuteur ou 
l'extraction du bouton de la vanne de minuteur.  

ATTENDRE 5 SECONDES AVANT D'OUVRIR LE BROYEUR UNE FOIS QU'IL EST 
ARRÊTÉ. 

NOTER QUE LE BROYEUR S'ARRÊTE LORSQUE L'ON TIRE SUR LE BOUTON DE LA 
VANNE DU MINUTEUR.  
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Ouvrir la pince devant le broyeur et soulever le 
couvercle.

Noter que pour des raisons de sécurité les 
lames ne peuvent PAS tourner quand le cou-
vercle est soulevé.

Vérifier que la lame de broyage, le bol de 
broyage (avec fentes), l'entonnoir de collecte et 
le bol de collecte sont totalement propres.

La manière recommandée de nettoyer ces élé-
ments est d'utiliser un aspirateur et/ou de le faire 
manuellement au moyen d'une brosse douce.

Peser 20 à 30 g de polymère, qui peut être sous 
la forme de cubes ou autres et le mettre dans le 
bol de broyage avec fentes de 0,5 mm. 

Placer un bol de réception propre sous l'enton-
noir devant le broyeur pour recueillir l'échantillon 
broyé. 

Placer le bol de broyage plein au centre, dans 
le haut de l'entonnoir de collecte propre du 
broyeur.  

En utilisant un conteneur adapté, verser de 
l'azote liquide dans le bol de broyage jusqu'à 
ce que le niveau de liquide se trouve à environ 
1 cm ou 1/2 pouce au-dessus du niveau des 
granules de polymère.

Illustré : Broyeur de polymère

Entonnoir de collecte

Illustré : Bol de broyage de 0,5 mm

Boyau de collecte

AVERTISSEMENT : TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES 
GANTS DE PROTECTION THERMIQUE POUR LA MANIPULATION DE L'AZOTE 
LIQUIDE DONT LA TEMPÉRATURE EST DE -196 ºC
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Laisser l'azote liquide s'évaporer jusqu'à ce qu'il 
soit sec, puis abaisser le couvercle du broyeur et 
le bloquer au moyen de la pince.

Mettre le broyeur en route en appuyant à fond 
sur la vanne du minuteur pré-réglé pour obtenir 
environ 30 à 45 secondes de broyage.  

Le broyeur s'arrête automatiquement pour éviter 
un broyage excessif et une accumulation de 
chaleur qui pourrait dégrader l'échantillon.  

Attendre que la période de broyage se termine 
et que la lame de broyage cesse de tourner.

Ouvrir la pince devant le broyeur et soulever le 
couvercle.

Soulever le bol de broyage et l'agiter doucement 
manuellement jusqu'à ce que toute la poudre 
tombe dans le bol de collecte. 
 
Verser plus d'azote liquide dans le bol de 
broyage jusqu'à ce que le niveau de liquide se 
trouve à environ 1 cm ou 1/2 pouce au-dessus 
du niveau des granules de polymère restantes.

Laisser l'azote liquide s'évaporer jusqu'à ce qu'il 
soit sec, puis abaisser le couvercle du broyeur et 
le bloquer au moyen de la pince.

Mettre le broyeur en route en appuyant à fond 
sur la vanne du minuteur pré-réglé pour obtenir 
environ 30 à 45 secondes de broyage.  

Attendre que la période de broyage se termine 
et que la lame de broyage cesse de tourner.

Ouvrir la pince devant le broyeur et soulever le 
couvercle.

Soulever le bol de broyage et l'agiter doucement 
manuellement jusqu'à ce que toute la poudre 
tombe dans le bol de collecte.  

Continuer la procédure ci-dessus jusqu'à ce 
que la plus grande partie de l'échantillon ait été 
réduite en poudre.  

Retirer le bol de réception et transférer la poudre 
dans les éprouvettes comme illustré plus loin.

Nettoyer la lame de broyage, le bol de broyage, 
l'entonnoir de collecte et le bol de collecte.

Illustré : Vanne de minuteur préréglé
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10,6. RÉGLAGE DU MINUTEUR
Le minuteur offre un large éventail de réglages, 
mais son utilisation principale est de fournir un 
délai de 50 à 55 minutes pour sécher la poudre 
de polymère.

Vérifier que les 3 commandes sont réglées de la 
manière suivante : 

 Fonction = vis inférieure à gauche = A1
 Unité de temps = Vis inférieure droite = 10 mm
 Échelles de temps = Vis supérieure droite  =  0.2 to 12

Un petit tournevis est nécessaire pour le 
réglage. 
 
Faire tourner la vis pertinente pour régler l'appa-
reil comme indiqué ci-dessous : 

Régler le compteur sur 0,82 pour sélectionner 
50 minutes.

Régler le compteur sur 0,92 pour sélectionner 
55 minutes.

Utiliser un conteneur adapté et une balance de laboratoire pour peser 3,6 g de poudre de polymère.  
Mettre l'échantillon dans un tube de séchage (éprouvette en verre) puis visser le bouchon sur le haut 
du tube.  Serrer suffisamment le bouchon pour obtenir une bonne étanchéité entre le presse étoupe 
en silicone et la paroi en verre mais ne pas trop serrer.

Tourner la vanne de vide du tube de vide en plastique sur la position fermée (levier à 90 degrés par 
rapport à la conduite de vide).

0.2 to 12

10m

A1
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Faire la même chose pour les autres éprou-
vettes, selon les besoins, en prenant note du fait 
que l'on peut sécher 6 échantillons à la fois au 
maximum.

Régler le régulateur de température du sécheur 
de polymère sur 170 ºC, mettre le sécheur en 
route et attendre 15 minutes que le sécheur 
atteigne cette température et se stabilise.

Mettre en marche la pompe à vide en appuyant 
sur le commutateur d'alimentation du vide sur 
l'avant du sécheur de polymère.

Placer chaque éprouvette dans la zone de séchage sur les côtés du sécheur de polymère puis enfon-
cer chaque tube métallique dans un connecteur à desserrage rapide sur le haut du sécheur.  Noter 
que le tube émet un déclic quand il est correctement inséré dans le connecteur et qu'il ne peut pas 
être retiré tant qu'on n'appuie pas sur le levier de dégagement.

Ouvrir chaque vanne de vide LENTEMENT en faisant pivoter le levier jusqu'à ce qu'il soit parallèle à 
la conduite de vide, pour éviter que la poudre soit aspirée dans le tube plastique par le vide initial.

Attendre 5 minutes pour qu'un vide suffisant soit appliqué aux échantillons puis placer chaque éprou-
vette dans le bloc chauffé.  Ceci permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'air et/ou d'humidité dans le tube 
quand on commence à chauffer le polymère.

Les échantillons DOIVENT être séchés pendant 50 minutes (IV < 0,7) ou 55 minutes (IV > 0,7).

Si le minuteur doit être utilisé, appuyer sur le bouton START sur le devant du sécheur de polymère.  
Le voyant en haut à gauche du minuteur s'allumera.

Une sonnerie retentira à la fin de la période du minuteur (s'il a été utilisé).  Appuyer sur le bouton 
RESET pour arrêter la sonnerie.

À la fin de la période de séchage, retirer les éprouvettes du bloc chauffé et les placer dans les zones 
de stockage sur les côtés du sécheur de polymère.

AVERTISSEMENT : Tubes chauds !  Porter des gants de protection thermique quand on 
manipule les éprouvettes.
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Noter que les tubes plastique DOIVENT rester rattachés aux connecteurs à desserrage rapide et que 
la pompe à vide DOIT continuer à tourner.

Les échantillons de polymère sec peuvent rester dans la zone d'attente pendant jusqu'à 24 heures 
avant les tests, avec la pompe à vide en fonctionnement.  On peut donc sécher plusieurs échantil-
lons, de 1 à 6, en même temps.

10.7 TEST DU POLYMÈRE

REMARQUE : Il est impératif que la filière, le tube et le suiveur soient absolument propres 
et aient été assemblés correctement après le nettoyage.

Il est également important que PET Plus soit réglé sur l'écran « Pre-Test », prêt à effec-
tuer les tests.

CETTE PROCÉDURE FAIT PARTIE DE LA PROCÉDURE PRINCIPALE PRÉSENTÉE À 
LA SECTION 7.7

Choisir une éprouvette et tourner la vanne de 
vide du tube de vide en plastique sur la position 
fermée (levier à 90 degrés par rapport à la 
conduite de vide).

Appuyer sur le levier de dégagement sur l'avant 
du connecteur rapide pour que le tube métal-
lique soit éjecté du connecteur.

Noter que le connecteur à desserrage rapide 
comporte une vanne d'étanchéité pour que le 
vide ne soit pas supprimé des autres éprou-
vettes.

Appuyer sur la touche sous PURGE pour laisser 
une petite quantité d'azote s'écouler dans le tube 
afin d'évacuer l'air qui pourrait s'y trouver.  Lais-
ser le gaz s'écouler pendant quelques secondes 
pour s'assurer que le tube est plein d'azote.

Poser l'entonnoir de remplissage long sur le 
dessus du tube.  Noter que l'entonnoir long em-
pêche à la poudre de coller aux côtés du tube. 

Noter également que l'entonnoir doit être froid, 
sinon la poudre risque d'y adhérer.

Poser l'extrémité métallique ouverte de l'éprou-
vette dans le haut de l'entonnoir.

Ouvrir la vanne du tube plastique de vide (levier 
parallèle à la conduite de vide) pour dégager 
le vide.  Un léger sifflement sera émis quand 
le vide attire de l'azote sec et chaud dans 
l'éprouvette.
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Appuyer sur la touche sous GAS OFF pour arrêter le débit d'azote.

Dévisser le bouchon supérieur de l'éprouvette puis verser soigneusement la poudre de polymère de 
l'éprouvette dans le haut de l'entonnoir.

Retirer l'entonnoir de remplissage du dessus du tube.

Insérer un suiveur propre dans le haut du tube.

Enfoncer l'outil de chargement dans le haut du tube

Appuyer immédiatement sur la touche verte GO pour lancer le test.  L'écran « Charging » s'affiche.
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11.0 SÉCHEUR DE PRODUCTION 

11.1 PRINCIPE DE TEST
Pour contrôler le sécheur de production / la trémie, on recueille du polymère sec en bas de la trémie 
et on le test SANS SÉCHAGE SUPPLÉMENTAIRE pour vérifier l'efficacité du sécheur.  On peut 
utiliser cette procédure pour vérifier la température de séchage, le temps de séchage et le dessicatif.

Le polymère DOIT être transféré au tube PET Plus en utilisant une procédure garantissant que le 
polymère n'entre pas en contact avec l'air extérieur.  Le récipient échangeur de granules de polymère 
est conçu à cette fin.

11.2 RÉCIPIENT ÉCHANGEUR DE GRANULES DE POLYMÈRE
C'est un cylindre métallique contenant un mécanisme central de distribution qui divise le cylindre en 
2 parties.  De l'azote circule dans les deux parties pour purger l'air du dispositif.  L'une des parties 
contient une admission Schrader à dégagement rapide munie d'un clapet de non-retour.  La seconde 
partie comporte une vanne de dépressurisation de 0,35 bar.

Le mécanisme de distribution comporte un alésage réglable pour prérégler le volume de polymère qui 
sera distribué par chaque actionnement du levier de distribution.

Le récipient échangeur peut maintenir suffisamment de granules au sec pour un maximum de dix 
tests, et distribuer la quantité correcte pour chaque test (3,8 g).

Ajouter le polymère dans le 
compartiment supérieur

Vanne de dépressurisation 
5 pis

Le gaz en surplus se déver-
sera par cette vanne

Vanne Schrader à dégagement 
rapide

Arrivée de gaz d'azote

Levier de distribution
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11.3 CONTRÔLE DU VOLUME DISTRIBUÉ
Le récipient échangeur doit être réglé pour distribuer 3,8 g de polymère quand le levier de distribution 
est actionné.

Retirer le bouchon supérieur (celui de la partie plus grande) du récipient échangeur puis remplir à 
moitié le compartiment avec du polymère.

Remettre le bouchon supérieur puis retirer le bouchon inférieur.

Poser un conteneur sur le banc puis tenir le récipient échangeur droit sur le conteneur.

Faire pivoter le levier de distribution jusqu'à ce qu'il soit orienté vers le haut.  Ceci permet au 
polymère d'entrer dans le mécanisme de distribution.

Faire pivoter le levier de distribution jusqu'à ce qu'il soit orienté vers le bas.  Cela distribuera une 
quantité de polymère dans le conteneur.

Peser le polymère distribué et vérifier qu'il pèse 3,8 g +0,1 g.  Si le poids n'est pas correct, il faut 
régler le mécanisme de distribution.

11.4 AJUSTEMENT DU VOLUME DISTRIBUÉ
Le mécanisme de distribution contient un alésage central doté d'une vis inférieure.  Le volume de 
l'alésage est ajusté en déplaçant la vis inférieure vers le haut ou vers le bas.
Si le poids distribué est trop faible, faire tourner 
la vis inférieure dans le sens horaire, en d'autres 
termes vis vers le bas.

Si le poids distribué est trop important, faire 
tourner la vis inférieure dans le sens antihoraire, 
en d'autres termes vis vers le haut.

Cet ajustement doit s'avérer nécessaire uni-
quement lorsque le récipient est utilisé pour la 
première fois ou lorsque la taille des granules 
change, par exemple quand on change de 
fournisseur.  

Si l'on utilise régulièrement plusieurs dimensions de granules de polymère, il peut être utile d'avoir un 
récipient échangeur pour chaque taille de granules.
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11.5 UTILISATION DU RÉCIPIENT ÉCHAN-
GEUR DE GRANULES DE POLYMÈRE
Noter que la trémie de séchage de production 
DOIT être dotée d'une sortie de granules.

Cette sortie peut faire partie de l'ensemble de 
flexible connecté à l'admission de l'extrudeur.

Faire pivoter le levier de distribution jusqu'à ce 
qu'il soit orienté vers le haut.  
 
Vérifier que le bouchon supérieur et inférieur est 
en place.
 
Raccorder une alimentation d'azote basse 
pression à la vanne d'admission Schrader à 
dégagement rapide.

Régler la pression d'azote externe sur environ 
0,35 bar et laisser l'azote s'écouler dans le 
récipient échangeur pendant environ 10 minutes 
pour s'assurer que le cylindre est totalement sec.  

S'assurer que le gaz d'azote sort de la vanne de 
dépressurisation 0,35 bar.
 
Quand on est prêt à prendre un échantillon, 
déconnecter la conduite d'azote de la vanne 
d'admission Schrader à dégagement rapide.

Ne PAS retirer les bouchons.

Amener le récipient échangeur dans la zone de 
production.

Si une alimentation en azote est disponible au 
site de prise d'échantillon : 

1 Reconnecter l'azote à la vanne d'admis-
sion Schrader à dégagement rapide et laisser 
l'azote s'écouler pendant une minute.

2 Se munir d'un flexible pouvant être placé 
autour de la sortie de granules.

Retirer le bouchon supérieur et verser l'échantil-
lon SEC le plus rapidement possible.

La partie supérieure doit être remplie à moitié ou 
entièrement de polymère.

L'illustration ci-dessus montre un flexible 
connecté à l'admission de l'extrudeur.

Remettre IMMÉDIATEMENT le bouchon supé-
rieur.
 
Ramener le récipient échangeur contenant 
l'échantillon sec jusqu'au PET Plus.

Les échantillons ne doivent pas nécessairement 
être testés immédiatement car ils seront tenus 
au sec pendant plusieurs heures si l'on n'enlève 
pas les bouchons.

Si les échantillons doivent être stockés pendant 
un certain temps, on recommande de recon-
necter l'alimentation en azote basse pression à 
la vanne d'admission Schrader à dégagement 
rapide.
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11.6 TEST DU POLYMÈRE

REMARQUE : Il est impératif que la filière, le tube et le suiveur soient absolument propres 
et aient été assemblés correctement après le nettoyage.

Il est également important que PET Plus soit réglé sur l'écran « Pre-Test », prêt à effec-
tuer les tests.

CETTE PROCÉDURE FAIT PARTIE DE LA PROCÉDURE PRINCIPALE PRÉSENTÉE À 
LA SECTION 7.7

Appuyer sur la touche sous PURGE pour laisser une petite quantité d'azote s'écouler dans le tube 
afin d'évacuer l'air qui pourrait s'y trouver.  Laisser le gaz s'écouler pendant quelques secondes pour 
s'assurer que le tube est plein d'azote.
Poser l'entonnoir de remplissage standard sur le dessus du tube.

Appuyer sur la touche sous GAS OFF pour arrêter le débit d'azote.

Retirer le bouchon inférieur du récipient échan-
geur.

Poser le fond du récipient échangeur sur le haut 
de l'entonnoir.

Faire pivoter le levier de distribution jusqu'à ce 
qu'il soit orienté vers le bas.  Cela distribuera une 
quantité de polymère dans l'entonnoir. 

Retirer l'entonnoir de remplissage du dessus du 
tube.

Insérer un suiveur propre dans le haut du tube.

Enfoncer l'outil de chargement dans le haut du 
tube

Appuyer immédiatement sur la touche verte 
GO pour lancer le test.  L'écran « Charging » 
s'affiche.

Remettre le bouchon inférieur du récipient 
échangeur.

Faire pivoter le levier de distribution jusqu'à ce qu'il soit orienté vers le haut.  Ceci permet au 
polymère d'entrer dans le mécanisme de distribution en prévision du prochain test.

On recommande de rebrancher l'alimentation azote basse pression à la vanne d'admission Schrader 
à dégagement rapide.
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12.0 EXTRUDAT EN FUSION

12.1 PRINCIPE DE TEST
L'extrudat provenant d'une filière ou d'un point de soutirage est contrôlé en recueillant du polymère 
fondu que l'on teste SANS SÉCHAGE SUPPLÉMENTAIRE. 

Le polymère DOIT être transféré au tube PET Plus en utilisant une procédure garantissant que le 
polymère n'entre pas en contact avec l'air extérieur.  Le creuset d'échantillon de masse fondue est 
conçu à cette fin.

12.2 CREUSET D'ÉCHANTILLON DE MASSE FONDUE
Il s'agit d'un bloc métallique cylindrique contenant un insert PTFE et deux bouchons PTFE ajustés.  

Le haut du creuset a une tige plus longue et une ouverture conique.  Le bas du creuset a une forme 
lui permettant de s'insérer sur le haut du tube PET Plus.

AVERTISSEMENT : Surface chaude !  Porter des gants de protection thermique.

12.3 UTILISATION DU CREUSET D'ÉCHANTILLON DE MASSE FONDUE
Avant d'utiliser le creuset d'échantillon de masse fondue, vérifier que les bouchons PTFE haut et bas 
sont ajustés sur l'appareil et que le creuset est propre et sec.  

Retirer le bouchon supérieure et, en utilisant des gants de protection thermique, tenir le creuset sous 
un point de soutirage d'échantillon ou le plus près possible de la face de la filière de l'extrudeur pour 
recueillir un échantillon d'extrudat.

Quand on effectue le remplissage depuis un point de soutirage, laisser le polymère s'écouler dans le 
creuset jusqu'à ce que celui-ci soit presque plein, puis remettre le bouchon supérieur.  

Quand on effectue le remplissage depuis une filière, il faut laisser l'échantillon déborder de la partie 
supérieure du creuset.  

Retirer rapidement l'excédent de polymère au moyen d'une paire de ciseaux pour que l'échantillon 
soit entièrement contenu dans la partie supérieure creuse du creuset.  

Retirer le creuset contenant l'échantillon et laisser celui-ci se solidifier un peu, pour former une peau.  

Pousser le polymère jusqu'au fond du creuset en s'aidant d'une tige en acier inoxydable de dimen-
sion adaptée (l'outil de nettoyage du tube).  

Répéter cette procédure d'échantillonnage jusqu'à ce que le creuset soit presque plein, puis remettre 
le bouchon supérieur. 
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12.4 TEST DU POLYMÈRE

REMARQUE : Il est impératif que la filière, le tube et le suiveur soient absolument propres 
et aient été assemblés correctement après le nettoyage.

Il est également important que PET Plus soit réglé sur l'écran « Pre-Test », prêt à effec-
tuer les tests.

CETTE PROCÉDURE FAIT PARTIE DE LA PROCÉDURE PRINCIPALE PRÉSENTÉE À 
LA SECTION 7.7

Appuyer sur la touche sous PURGE pour laisser une petite quantité d'azote s'écouler dans le tube 
afin d'évacuer l'air qui pourrait s'y trouver.  Laisser le gaz s'écouler pendant quelques secondes pour 
s'assurer que le tube est plein d'azote.

Appuyer sur la touche sous GAS OFF pour arrêter le débit d'azote.

Retirer le bouchon inférieur du creuset et positionner celui-ci sur le haut du tube.

Retirer le bouchon supérieur du creuset et enfoncer le bouchon de polymère dans le tube PET Plus 
au moyen de l'outil de chargement.  

Retirer le creuset du dessus du tube.

Insérer un suiveur propre dans le haut du tube.

Enfoncer l'outil de chargement dans le haut du tube

Appuyer immédiatement sur la touche verte GO pour lancer le test.  L'écran « Charging » s'affiche.
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13.0 PRODUIT FINI 

13.1 PRINCIPE DE TEST
Le produit fini doit d'abord être concassé en granules qui sont alors broyés en poudre dans le broyeur 
de polymère puis séché avec le sécheur et la pompe à vide, qui sont tous des équipements option-
nels.

Noter qu'une certaine quantité d'azote liquide est nécessaire pour faciliter le processus de broyage ; 
des procédures de stockage et de manipulation adaptées sont donc nécessaires.

Lorsque le polymère est sec, il DOIT être transféré au tube PET Plus en utilisant une procédure 
garantissant que le polymère n'entre pas en contact avec l'air extérieur.

3.17 BROYEUR INDUSTRIEL
On utilise une machine de broyage et de concassage haute vitesse pour pulvériser les échantillons.  

Cet équipement doit être utilisé en respectant les consignes du manuel du fabricant et il faut porter en 
permanence une protection auditive au voisinage de l'équipement de broyage.  

Noter qu'on utilise de l'azote liquide pour pré-refroidir les échantillons.  

AVERTISSEMENT : TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES 
GANTS DE PROTECTION THERMIQUE POUR LA MANIPULATION DE L'AZOTE 
LIQUIDE DONT LA TEMPÉRATURE EST DE -196 ºC

AMETEK recommande Fritsch Pulverisette 15, capable de réduire une préforme en granules en 
quelques secondes. Ce broyeur peut être monté au sol ou sur banc et est fourni avec un tamis de 8 
mm.

REMARQUE : On utilise un tamis 
grossier (8 mm) pour produire des 
granules et très peu de poudre, ce 
qui facilite le nettoyage.  On pourrait 
utiliser un tamis pour produire de la 
poudre, mais cela exigerait de démon-
ter le système pour le nettoyer après la 
pulvérisation de chaque échantillon.  Il 
est donc préférable de réduire l'échan-
tillon en granules dans le pulvérisateur 
puis de le broyer en poudre avec le 
broyeur de polymère.



76     Manuel d'utilisation de PET Plus

13.3 UTILISATION DU BROYEUR INDUSTRIEL
Ce broyeur est utilisé pour broyer les préformes, les cols de bouteilles, les plaques de polymère, les 
morceaux d'extrudat de polymère et les échantillons de plaques épaisses en granules d'environ 8 
mm.

Une préforme complète est généralement suffisante pour le concassage et le séchage.

si l'on doit utiliser uniquement les cols de bouteille, il en faut plusieurs (généralement trois).  Décou-
per les cols de bouteille des bouteilles aussi près que possible de la partie filetée au moyen d'une 
cisaille ou d'une petite scie à métaux propre.  

Les plaques de polymère, les échantillons de plaques épaisses ou les morceaux d'extrudat de 
polymère doivent être découpés au moyen d'une cisaille ou d'une scie à métaux propres jusqu'à ce 
qu'ils soient suffisamment petits pour passer par l'orifice d'entrée du broyeur. 

Au moyen de pinces, placer le ou les échantillons sélectionnés dans un vase Dewar contenant de 
l'azote liquide en quantité suffisante pour que l'échantillon soit totalement submergé.

AVERTISSEMENT : TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES 
GANTS DE PROTECTION THERMIQUE POUR LA MANIPULATION DE L'AZOTE 
LIQUIDE DONT LA TEMPÉRATURE EST DE -196 ºC

Laisser les échantillons submergés dans l'azote liquide jusqu'à ce qu'il s'arrête de bouillir, indiquant 
que l'échantillon a été refroidi à la température correcte.

Vérifier qu'un bol de collecte propre est installé au fond du broyeur.
 
Démarrer le moteur du broyeur industriel.

Retirer soigneusement l'échantillon refroidi de l'azote liquide en utilisant des pinces puis le placer 
dans la partie à verrouillage de sécurité du broyeur. 

Ouvrir le verrouillage pour déposer l'échantillon refroidi dans le bras latéral et soulever et abaisser 
immédiatement le bras pour pousser l'échantillon sur les lames du broyeur.

Arrêter le moteur dès que le broyage est terminé (généralement quelques secondes après l'abaisse-
ment du bras).  

Attendre que le rotor s'arrête puis détacher le bol récepteur contenant l'échantillon grossièrement 
haché.  

Nettoyer le broyeur avec un jet d'air comprimé propre ou d'azote pour éliminer tous les granulés de 
polymère ayant pu adhérer aux lames du broyeur ou au tamis.

Suivre la procédure indiquée à la SECTION 10 - PET FOURNI (POUDRE) pour broyer les granulés 
en poudre puis tester en utilisant PET Plus.
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14.0 MAINTENANCE

14.1 MONTER UN NOUVEAU JOINT TORIQUE SUR LA FILIÈRE
Le joint torique de la filière empêche les fuites de polymère au niveau de la filière pendant un test.  

Le diamètre du joint torique doit donc être légèrement plus grand que la filière pour qu'il dépasse 
légèrement du renfoncement dans la filière.  

Quand le joint torique s'use ou est endommagé, il faut le remplacer, sinon on obtiendra des mesures 
faibles d'IV.

Il n'y a pas de règle absolue concernant la fréquence de remplacement du joint torique, mais il est 
parfois nécessaire de le remplacer tous les jours si l'on effectue des tests d'échantillons toutes les 
heures.

Pour retirer le joint torique, pratiquer une incision verticale dans le joint au moyen d'un scalpel ou d'un 
cutter.

Joint torique étiré

Joint torique ayant 
retrouvé sa taille 
normale

Illustré : Outil de contractionIllustré : Outil d'expansion

Joint torique

Filière

AVERTISSEMENT : Toujours porter des gants résistant aux coupures, comme ceux en 
Dyneema.

Extraire le joint torique usagé en s'aidant de la lame. 

Placer la filière sur le banc, la fente pour joint torique vers le haut.

Poser l'outil d'expansion sur le haut de la filière.

Poser un joint torique PTFE neuf sur l'extrémité conique de l'outil d'expansion.

Faire coulisser le joint torique sur l'outil et sur la filière manuellement.

Placer le joint torique dans le renfoncement de la filière.

Le joint torique doit maintenant être installé dans le renfoncement de la filière en insérant la filière 
portant le joint torique dans l'extrémité large de l'outil conique de contraction et en le poussant douce-
ment avec l'outil de nettoyage jusqu'à ce qu'il sorte de l'ouverture plus étroite.
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7.12 NETTOYAGE DE L'ÉCROU DE RÉTENTION DE LA FILIÈRE
Normalement, l'écrou de rétention de la filière n'a pas besoin d'être nettoyé, sauf en cas de fuite de 
polymère fondu à travers le joint torique de la filière ou lorsque l'extrudat a formé une lèvre et a enduit 
le dessous de l'écrou.

On peut retirer le polymère fondu en l'essuyant avec un morceau de chiffon de nettoyage quand 
l'écrou est chaud.  

Si l'écrou de rétention de la filière devient totalement incrusté de polymère, il faut le nettoyer par 
combustion comme on l'a décrit pour les suiveurs.
La bague d'étanchéité en haut de l'écrou de rétention de la filière devrait dépasser au-dessus du 
niveau du maintien métallique.  

Lorsqu'elle est usée, remplacer la rondelle en l'extrayant par la fente découpée en haut de l'écrou.  

Placer la rondelle neuve dans le renfoncement circulaire autour du haut de l'écrou et exercer une 
pression ferme jusqu'à ce que la rondelle soit enfoncée régulièrement.

14.3 ENTRETIEN DU BROYEUR DE GRANULES DE POLYMÈRE
Nettoyer le bol du broyeur et l'entonnoir avec un 
aspirateur ou à la main en utilisant une brosse 
douce et un chiffon.

Vérifier que le lubrificateur du groupe de régula-
tion d'air contient une quantité suffisante d'huile 
de grade correct, par ex. Shell Morlina 10 ou 
Tellus R10.  

Faire légèrement pivoter le couvercle du silen-
cieux à l'arrière du broyeur dans le sens antiho-
raire puis retirer le couvercle des goujons.  

Retirer soigneusement l'élément mousse de 
l'extrémité du silencieux puis le laver entièrement 
à la paraffine. 

Sécher l'élément mousse et le remettre sur l'ex-
trémité du silencieux.

Remettre le couvercle du silencieux.

Illustré : Couvercle du silencieux

Illustré : Élément en mousse dans le silencieux
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14.4 TENSION DE LA COURROIE D'ENTRAINEMENT
La lame du broyeur de polymère est actionnée 
par un moteur pneumatique via une courroie 
d'entraînement lisse.  Une courroie lisse est 
utilisée pour permettre à la courroie de patiner si 
la lame entre en contact avec un matériau solide.

La courroie d'entraînement peut prendre du mou 
après une longue période et risque de patiner 
dans les conditions normales.

Pour contrôler la tension de la courroie, il faut 
retirer le capot supérieur du haut du broyeur de 
polymère.

Pour retirer le capot supérieur, enlever d'abord 
le couvercle du silencieux de l'arrière du broyeur 
en le faisant pivoter dans le sens antihoraire de 
quelques degrés puis en le soulevant.

Retirer l'élément mousse et le joint caoutchouc 
de l'extrémité du silencieux.

Dévisser le silencieux en laiton puis l'extraire du 
capot.

Dévisser et retirer les deux (2) écrous bombés et 
rondelles qui maintiennent le capot supérieur sur 
l'ensemble du couvercle principal.

Détacher le capot de l'ensemble du couvercle.

Vérifier que la courroie peut être tordue sur 90 
degrés entre les deux (2) poulies.

Si la courroie peut être tordue sur plus de 90 
degrés, il faut la tendre.

Le moteur se trouve dans un bossage d'ex-
centrique afin de pouvoir rapprocher ou éloigner 
le moteur de la fusée de la lame.

Visser le silencieux sur l'extrémité du moteur 
pneumatique.

Desserrer la pince de fixation du moteur au 
moyen d'une clé à six pans.

Placer une clé à six pans dans l'un des trous du bossage excentrique du moteur puis faire pivoter le 
bossage d'excentrique du moteur dans le sens horaire afin de serrer la courroie.
S'assurer que le silencieux reste dans la même position.

Resserrer la pince de fixation du moteur puis vérifier à nouveau la tension de la courroie.

Illustré : Capot et courroie du broyeur de polymère

Illustré : Desserrer la pince du moteur

Illustré : Emplacement pour desserrer la pince
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Dévisser le silencieux de l'extrémité du moteur 
pneumatique.

Remettre le capot et le fixer au moyen des deux 
(2) écrous bombés et rondelles 

Visser le silencieux sur l'extrémité du moteur pneu-
matique.  Cela est un peu difficile car on ne peut 
pas voir le trou fileté dans le corps du moteur.

Remettre le joint caoutchouc et la mousse dans 
l'extrémité du silencieux. Remettre le couvercle 
du silencieux.

14.5 REMPLACEMENT DE LA COURROIE 
D'ENTRAINEMENT
On peut remplacer une courroie d'entraînement 
rompue comme indiqué.

Retirer le capot comme illustré dans la section 
précédente.

Desserrer les trois (3) vis sans tête de la poulie 
du moteur.

Desserrer la pince de fixation du moteur.

Tirer le moteur vers le haut et tirer la poulie vers 
le bas jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée de 
l'extrémité de l'axe du moteur.

Retirer le moteur du boîtier.

Retirer l'ancienne courroie (si elle est encore 
montée) en maintenant l'extrémité avant, en la 
tirant vers soi et par-dessus la fusée de lame 
puis en la tirant vers l'arrière et loin du boîtier.

Positionner l'arrière de la nouvelle courroie sur le 
boîtier du moteur.

Tenir l'extrémité avant de la nouvelle courroie, 
la tirer vers l'avant et sur la fusée de lame puis 
l'abaisser sur la poulie de la fusée de lame.

Remonter le moteur et la poulie, en prenant note 
que les 3 vis sans tête devront être positionnées 
dans les 3 fentes usinées dans l'axe du moteur.

Vérifier la tension de la courroie comme indiqué 
précédemment.

Illustré : Emplacement du silencieux

Illustré : Emplacement des vis sans tête

Illustré : Emplacement de la pince du moteur

Illustré : Courroie d'entraînement desserrée
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14.6 DIVERGENCES DES RÉSULTATS
Un séchage insuffisant est le problème le plus courant, et de loin. Il provoque des résultats faibles et 
de grands écarts entre résultats.

La liste ci-dessous contient des points qui peuvent également contribuer à des résultats IV inattendus 
:

• État ou taille de l'échantillon provoquant des résultats variables.
• Suiveur sale ou chaud - donnera de faux résultats trop élevés.
• Remplacement du joint torique de la filière nécessaire - faible IV
• Pression de gaz inadaptée, par exemple bouteille vide.
• Mauvais vide dans les tubes de séchage - résultats faibles et variables.
• Mauvaise procédure de séchage - résultats faibles et variables.
• Température du sécheur incorrecte.
• Orifices de la tige de sonde bouchés.
• Tube mal nettoyé - résultats variables et graphique instable.
• Entonnoir chaud utilisé pour l'échantillon.
• Alimentation en gaz de purge et gaz plein régime n'arrive pas au tube.
• Touche GO non actionnée immédiatement après le chargement d'un échantillon dans le tube - 
résultats variables.

Le fonctionnement et la construction de PET Plus sont simples.  Aucune maintenance régulière n'est 
nécessaire, à part le nettoyage de l'appareil.
 

14.7 DÉFAUTS POSSIBLES DANS LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE PRESSION - PERTE DE 
PRESSION

1. Bouteille de gaz vide.
 
2. Dysfonctionnement du régulateur d'alimentation de gaz.
 
3. Contrôler tous les joints externes vissés et de compression au moyen d'une solution d'eau 
savonneuse si nécessaire, surtout aux points où la conduite d'alimentation entre dans l'équipement. 
Dévisser les joints qui fuient et enrouler un ruban PTFE autour de l'extrémité mâle, puis reconnecter 
et serrer.

4. Vérifier l'état des joints en haut et en bas du tube - rondelle PTFE dans l'écrou de rétention de 
la filière et rondelle PTFE à l'endroit où la sonde fait l'étanchéité du haut du tube.
 

14.8 CONTRÔLES ÉLECTRIQUES DE BASE
Votre équipement a subi des tests et contrôles complets de sécurité électrique avant de quitter 
l'usine.

Il faut effectuer des contrôles réguliers sur l'instrument pour vérifier que son utilisation ne présente 
pas de risques.  

Contrôler le serrage mécanique de tous les raccords, et faire une vérification d'impédance de boucle 
de terre sur tous les composants devant avoir un potentiel terre.  Ces contrôles doivent se conformer 
aux normes de sécurité locale ; AMETEK recommande de les effectuer au moins une fois par an.
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14.9 CHANGEMENT D'UNE TIGE DE 
SONDE ENDOMMAGÉE
Si la tige de sonde est endommagée et ne 
coulisse plus librement dans la bague de sonde, 
il faut la remplacer comme indiqué ci-dessous.

Desserrer la vis sans tête qui maintient la bague 
de sonde sur le corps principal de la sonde puis 
dévisser et retirer la bague de sonde.

Retirer la tige de sonde et la remplacer par une 
neuve.

Remonter la sonde puis la calibrer comme indi-
qué dans la section de calibration.

La référence de la tige de sonde est 750/1042.

Un kit de réparation de sonde est également 
disponible sous la référence 778/103.

Illustré : Sonde
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15.0 CALIBRATION

15.1 SÉLECTION DU MODE DE CALIBRATION
Afficher l'écran « Select Test » pour afficher l'une des configurations de test prédéfinies.

 Appuyer sur la touche sous EDIT pour afficher l'écran d'édition de test.

Appuyer sur la touche sous GLOBAL pour afficher le premier écran « Global Options ».

Appuyer sur la touche sous CALIBRATE MODE pour afficher l'écran « Calibration ».
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15.2 CALIBRATION DE LA TEMPÉRATURE
Noter qu'il faut avoir un thermomètre de référence précis pour cette procédure.

La température du tube est calibrée en mesurant la température réelle et en saisissant cette valeur 
dans le système.

Appuyer sur la touche sous CAL TEMP pour afficher l'écran de calibration de la température.

Appuyer sur la touche sous SET TEMP puis saisir 300 ºC.  Il s'agit de la température de calibration 
recommandée.

Monter la filière au fond du tube puis insérer environ 2 grammes de PET.

REMARQUE : Utiliser du polyéthylène au lieu du PET si on utilise un thermomètre à mer-
cure sous verre.  En effet, le PET casserait un thermomètre en verre quand il se refroidit 
et se contracte.

Insérer le thermomètre de référence dans la masse en fusion.

Laisser la température du tube se stabiliser (environ 5 minutes) en observant l'affichage « measured 
temperature ».

Mesurer la température réelle du tube en utilisant le thermomètre de référence et la comparer à la 
température souhaitée de 300 ºC.

Si la température réelle n'est pas 300 ºC + 0,1 ºC, appuyer sur la touche sous CAL POINT pour 
afficher l'écran du point de calibration.
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Appuyer sur la touche sous CHANGE TRUE pour afficher l'écran de modification de la valeur de la 
température réelle.

Saisir la valeur de la température réelle telle qu'indiquée sur le thermomètre de référence.

L'affichage doit maintenant indiquer la température réelle mesurée par le thermomètre de référence.

Appuyer sur la touche sous ACCEPT pour corriger la valeur de température mesurée.

Si un point de calibration a déjà été saisi à 300 ºC (ou environ cette valeur) un message d'avertisse-
ment s'affichera.  Appuyer sur la touche sous OVERWRITE POINT pour accepter ce nouveau point 
de calibration.

La valeur de température mesurée va maintenant être remplacée par la valeur saisie.
Le système fera évoluer la température du tube, qui se stabilisera à la température corrigée.

Appuyer deux fois sur la touche ENTER pour quitter l'écran de calibration de la température.
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15.3 CALIBRATION DE LA PRESSION
Noter qu'il faut avoir un manomètre précis pour cette procédure.

La pression du tube est calibrée en mesurant la pression réelle et en saisissant cette valeur dans le 
système.

Appuyer sur la touche sous CAL PRESSURE pour afficher l'écran de calibration de la pression.

Cet écran indique l'état du gaz (le gaz d'azote est coupé) et affiche la pression mesurée.
Vérifier que la pression mesurée est 0 bar + 0,1 bar.
  
Noter que la lecture zéro peut varier légèrement en fonction des changements de pression atmos-
phérique.

Si la pression mesurée n'est pas 0 bar + 0,1 bar, appuyer sur la touche sous CAL POINT pour affi-
cher l'écran du point de calibration.

La pression réelle doit automatiquement afficher 0,0 bar.  

Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la touche sous CHANGE TRUE puis saisir 0,0 bar.  

L'affichage indiquera maintenant 0,0 bar pour la pression réelle.

Appuyer sur la touche sous ACCEPT pour corriger la valeur de pression zéro.
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Si un point de calibration a déjà été saisi à 0 bar (ou environ cette valeur) un message d'avertisse-
ment s'affichera.  Appuyer sur la touche sous OVERWRITE POINT pour accepter ce nouveau point 
de calibration.

Appuyer sur la touche ENTER pour revenir à l'écran de calibration de la pression.

Monter l'écrou et la rondelle d'obturation du tube au fond du tube.

Raccorder un manomètre de référence sur le haut du tube.

Appuyer sur la touche sous GAS ON pour appliquer la pression au tube.

Ajuster le régulateur de gaz sur la droite de l'équipement pour appliquer environ 30 bars, mesurés par 
le manomètre de référence.

Laisser la pression se stabiliser (environ 1 minute) puis mesurer la pression réelle en utilisant le 
manomètre de référence et comparer avec la pression mesurée.

Si la pression mesurée n'est pas identique à la pression de référence +/- 0,1 bar, appuyer sur la 
touche sous CAL POINT pour afficher l'écran du point de calibration.

Appuyer sur la touche sous CHANGE TRUE puis saisir la pression mesurée par le manomètre de 
référence, par ex. 29,9 bars.

L'affichage indiquera maintenant la valeur saisie pour la pression réelle.  Appuyer sur la touche sous 
ACCEPT pour corriger la valeur de pression.

Si un point de calibration a déjà été saisi à 30 bars (ou environ cette valeur) un message d'avertisse-
ment s'affichera.  Appuyer sur la touche sous OVERWRITE POINT pour accepter ce nouveau point 
de calibration.

Appuyer sur la touche ENTER pour revenir à l'écran de calibration de la pression.

Appuyer sur la touche sous GAS OFF pour dégager la pression à l'intérieur du tube.

Faire pivoter le régulateur de pression sur la droite de l'équipement à fond dans le sens antihoraire.

Appuyer sur la touche sous GAS ON pour ré-appliquer la pression au tube.

Ajuster la pression dans le tube en utilisant le régulateur de pression sur la droite de l'équipement et 
vérifier les valeurs à environ 5 bars, 10 bars, 15 bars, 20 bars et 25 bars.
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Si certaines valeurs présentent un écart supérieur à + 0,1 bar par rapport à la pression réelle mesu-
rée sur le manomètre de référence, ajouter un point de calibration comme indiqué plus haut.

Enfin, appuyer sur la touche sous GAS OFF pour dégager la pression à l'intérieur du tube.

15.4 CALIBRATION DE LA SONDE
Noter qu'un outil spécial de calibration de la sonde (référence 750/35) est nécessaire pour cette 
procédure.

Noter également que la sonde doit être connectée au PET Plus et que l'équipement DOIT rester sous 
tension pendant au moins 15 minutes AVANT d'effectuer cette calibration.
La sonde est calibrée en déplaçant la tige de la sonde sur une distance connue puis en indiquant 
cette distance au système.

Appuyer sur la touche sous CAL PROBE pour afficher l'écran de calibration de la sonde.

Régler le micromètre de calibration sur 0,000 
mm puis bloquer le micromètre dans son support 
pour que la pointe soit de niveau avec les deux 
rainures de référence.

Placer la sonde dans le porte-sonde sur la droite 
de la colonne verticale.

Enduire l'extrémité de la tige de sonde de 
vaseline puis rattacher l'outil de calibration à la 
sonde.

Vérifier que la sonde mesurée est 0 mm  
+/- 0.01 mm.



Manuel d'utilisation de PET Plus     89

La sonde réelle doit automatiquement afficher 0,000 mm.

Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la touche sous CHANGE TRUE puis saisir 0 mm.  

L'affichage indiquera maintenant 0,0 mm pour la sonde réelle.

Appuyer sur la touche sous ACCEPT pour corriger la valeur de sonde zéro.

Si un point de calibration a déjà été saisi à 0 mm (ou environ cette valeur) un message d'avertisse-
ment s'affichera.  Appuyer sur la touche sous OVERWRITE POINT pour accepter ce nouveau point 
de calibration.

Appuyer sur la touche ENTER pour revenir à l'écran de calibration de la sonde.

Régler le micromètre de calibration sur 25,000 mm.

Vérifier que la sonde mesurée est 25 mm +/- 0.01 mm.  

Si la sonde mesurée n'est pas 25 mm +/- 0,01 mm, appuyer sur la touche sous CAL POINT pour 
afficher l'écran du point de calibration.

La sonde réelle doit automatiquement afficher 25,000 mm.

Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la touche sous CHANGE TRUE puis saisir 25 mm.  

L'affichage indiquera maintenant 25,000 mm pour la sonde réelle.

Appuyer sur la touche sous ACCEPT pour corriger la valeur de sonde zéro.
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Si un point de calibration a déjà été saisi à 25 mm (ou environ cette valeur) un message d'avertisse-
ment s'affichera.  Appuyer sur la touche sous OVERWRITE POINT pour accepter ce nouveau point 
de calibration.

Appuyer sur la touche ENTER pour revenir à l'écran de calibration de la sonde.

Réinitialiser le micromètre de calibration sur 0,000 mm.

Vérifier que la sonde mesurée est 0 mm  
+/- 0.01 mm.  Si la sonde mesurée n'est pas 0 mm +/- 0,01 mm, saisir un nouveau point de calibra-
tion, en écrasant le précédent.

Réinitialiser le micromètre de calibration sur 25,000 mm.

Vérifier que la sonde mesurée est 25 mm +/- 0,01 mm.  Si la sonde mesurée n'est pas 25 mm +/- 0,01 
mm, saisir un nouveau point de calibration, en écrasant le précédent.

Réinitialiser le micromètre de calibration sur 0,000 mm.

Vérifier que la sonde mesurée est 0 mm +/- 0,01 mm.  Si la sonde mesurée n'est pas 0 mm +/- 0,01 
mm, saisir un nouveau point de calibration, en écrasant le précédent.

Régler le micromètre de calibration sur 2,500 mm.

Vérifier que la sonde mesurée est 2,5 mm +/- 0.01 mm.  Si la sonde mesurée n'est pas 2,5 mm +/- 0,01 
mm, saisir un nouveau point de calibration, en écrasant le précédent si demandé.

Effectuer la calibration complète en saisissant des points à intervalles de 2,5 mm, en d'autres termes 
à 5 mm, 7,5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm, 17,5 mm, 20 mm, 22,5 mm et un nouveau point de 
calibration à 25 mm.
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16.0 LOGICIEL NEXYGEN PLUS   

16.1 NEXYGEN PLUS PET
Le logiciel optionnel NEXYGEN Plus PET (référence 40/0780) est un accessoire utilisé avec l'équipe-
ment PET Plus.

Il s'agit d'un programme Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista 32 bits polyvalent conçu 
pour être facile d'utilisation par tous les opérateurs, y compris ceux qui ont peu de connaissances en 
informatique.

Quand une configuration de test (TEST SET-UP) est sélectionnée, le logiciel NEXYGEN Plus PET 
contrôle la température du tube, affiche les graphiques de tests et calcule automatiquement les résul-
tats de test requis, par ex. IV, facteur de dégradation et MV.

On peut définir des limites d'échec/réussite spécifiées pour l'IV, le facteur de dégradation et/ou le MV. 
Le logiciel indiquera alors quels échantillons ont réussi ou échoué.  

Lorsque plusieurs tests ont été effectués, on peut afficher les statistiques du lot sous forme de 
tableau de données, de graphique à barres X ou d'histogramme.

Le logiciel NEXYGEN Plus PET peut imprimer les graphiques de tests, les graphiques SPC et des 
rapports de tests simples avec statistiques grâce à ses fonctionnalités statistiques et d'impression 
intégrées, et peut également produire des rapports sur mesure quand on l'utilise avec Microsoft Word 
2000 ou les versions plus récentes.  

Microsoft Word DOIT donc être installé sur l'ordinateur et il est FORTEMENT RECOMMANDÉ d'ins-
taller Office 2000 ou Office XP ou une version plus récente si on souhaite exporter des données vers 
Microsoft Excel et / ou Microsoft Access.

16.2 SÉCURITÉ AVANCÉE
Le logiciel NEXYGEN Plus PET comporte une fonctionnalité optionnelle de sécurité et de piste d'audit que 
l'on peut configurer pour éviter l'utilisation du logiciel par le personnel non autorisé.  

Les avantages des fonctionnalités de sécurité sont que le gestionnaire de la qualité peut définir les « 
tests contrôlés » requis pour le CQ ou le service des tests et garantir que seuls les opérateurs autorisés 
pourront effectuer ces tests.  

Chaque fois qu'un test ou une séquence de tests doit être effectué, l'opérateur doit s'identifier sur le logi-
ciel en utilisant un identifiant et un mot de passe utilisateur spécifiés d'avance.  Les connexions et décon-
nexions sont enregistrées dans une base de données d'audit séparée qui est accessible au responsable 
du contrôle qualité pour savoir qui a effectué les tests.  

Ainsi, seuls les opérateurs formés peuvent effectuer des tests, ce qui minimise les chances d'une réalisa-
tion incorrecte des tests et de signalement de données incorrectes.  Le logiciel NEXYGEN Plus PET saisit 
aussi l'identifiant de connexion dans le fichier de test, pour chaque test.

Le responsable du contrôle qualité peut configurer les tests pour que les opérateurs puissent travailler 
uniquement dans les conditions de test spécifiées.  Ces restrictions peuvent être utilisées pour empêcher 
l'opérateur de créer de nouveaux « tests non contrôlés », de changer la température de test ou de suppri-
mer définitivement les données de tests etc. 

Si le responsable de la qualité modifie ultérieurement un « test contrôlé », les modifications sont stockées 
dans la base de données d'audit afin de fournir une piste d'audit.  Cette base de données peut aussi enre-
gistrer les motifs des changements afin d'avoir une traçabilité totale des modifications des tests.



92     Manuel d'utilisation de PET Plus

16.3 INSTALLATION DU LOGICIEL
Insérer le CD ; l'assistant de configuration s'af-
fiche automatiquement : 

Cliquer sur le bouton NEXT pour continuer. 

Sélectionner l'option « I Agree » puis cliquer sur 
le bouton NEXT.

Cliquer sur le bouton NEXT pour continuer.

Le dialogue présente le dossier partagé par 
défaut, que l'on peut modifier si on le souhaite.  

Cliquer sur le bouton NEXT pour continuer.
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Le dialogue montre que la fonctionnalité de 
sécurité n'est pas activée.  

Cliquer sur le bouton NEXT pour continuer.

 
Le dialogue présente le dossier du programme 
par défaut, que l'on peut modifier si on le 
souhaite.

Sélectionner l'option « Everyone » pour créer 
un élément de menu de démarrage accessible 
à tous les utilisateurs, puis cliquer sur le bouton 
NEXT pour continuer.

Cliquer sur le bouton NEXT pour installer la 
partie principale du programme.

La barre de chargement du dialogue s'affiche 
pendant le processus d'installation.
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Une fois le logiciel NEXYGEN Plus PET installé, 
un écran de confirmation s'affiche comme 
indiqué. 

Cliquer sur le bouton CLOSE ; l'installateur 
installera automatiquement les composants VBA 
nécessaires pour NEXYGEN Plus PET.

Quand l'écran se referme, le logiciel NEXYGEN 
Plus PET est installé.

Pour terminer la configuration, laisser le CD 
dans le lecteur puis lancer NEXYGEN Plus PET 
en utilisant le bouton Démarrer de Windows.  

Un écran similaire à celui illustré s'affichera pen-
dant la configuration automatique du VBA.

16.4 CONFIGURATION DE LA CONSOLE 
LOGICIELLE
Connecter le câble RS232 fourni (référence 
09/0639) entre l'arrière de PET Plus et un port 
COM inutilisé de l'ordinateur.

Lancer la console logicielle en cliquant sur le 
bouton DÉMARRER de Windows puis en sélec-
tionnant NEXYGEN PLUS PET et PET PLUS 
SERIES CONSOLE.

Cliquer droit avec la souris sur la console logi-
cielle puis sélectionner PORT SETTINGS.

Sélectionner le port COM approprié puis vérifier 
que la console indique les valeurs de tempéra-
ture, de pression et de sonde.

Le programme NEXYGEN Plus est maintenant 
prêt à être utilisé.
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16.5 CRÉATION D'UN FICHIER DE TEST
Noter que les paramètres de test (température 
de test, dimensions de filière et limites de réus-
site/échec) DOIVENT être configurés dans la 
configuration des tests NEXYGEN Plus PET.

Les paramètres enregistrés dans PET Plus ne 
sont PAS utilisés quand on effectue un test avec 
le logiciel NEXYGEN Plus PET.

Cliquer sur le bouton CREATE A NEW BATCH 
OF TESTS sur l'écran d'accueil illustré.

Noter que si l'écran d'accueil n'est pas affiché, 
on peut l'afficher en cliquant sur la 9e icône en 
partant de la gauche dans la barre d'outils.

Un dialogue SAVE AS s'affichera, comme 
illustré.  

Saisir le nom requis pour ce fichier de test, sans 
oublier que le fichier peut être enregistré dans 
n'importe quel emplacement, par ex. un dossier 
en réseau.

Cliquer sur le bouton SAVE pour afficher l'écran 
TEST TYPE illustré.
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Cliquer sur l'icône PET puis cliquer sur le bouton 
NEXT.

Cliquer sur l'icône IV TEST puis cliquer sur le 
bouton FINISH.

Cette action crée automatiquement le fichier de 
test, puis affiche l'écran TEST CONFIGURA-
TION.

Saisir la température de test requise et les 
dimensions de la filière indiquées sur le certificat 
de la filière.

Si l'identification de l'échantillon est requise pour 
la traçabilité des résultats, on peut afficher un 
dialogue de pré-test pour saisir ces informations.

Pour définir les questions de pré-test, cliquer 
sur le bouton PRE-TEST QUESTIONS sur la 
droite de l'écran pour afficher l'écran EXTRA 
RESULTS illustré.

Cliquer sur le bouton NEW pour afficher l'écran 
EXTRA RESULTS TYPE puis sélectionner le 
type de question souhaité.
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Définir autant de questions que l'on veut, sans 
oublier que chaque question peut être configu-
rée pour accepter les opérateurs booléens (vrai/
faux, oui/non etc.), le texte, les nombres ou 
quantités (nombres avec unités, comme 10 g) 
selon les besoins.

Cliquer sur l'onglet RESULTS puis sur l'icône 
PET pour afficher les résultats de tests dispo-
nibles.

Cliquer sur le titre de résultat souhaité (par ex. 
IV Results) pour afficher les résultats dispo-
nibles.

Sélectionner les résultats requis en cochant les 
cases.

Ne pas oublier que l'on peut modifier les 
résultats sélectionnés à tout moment après le 
déroulement du test.

Cliquer 2 fois sur le bouton OK pour fermer 
l'écran TEST CONFIGURATION.
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16.6 EFFECTUER UN TEST
Cliquer sur le bouton OPEN AN EXISTING 
BATCH sur l'écran d'accueil.

Noter que si l'écran d'accueil n'est pas affiché, 
on peut l'afficher en cliquant sur la 9e icône en 
partant de la gauche dans la barre d'outils.

Un dialogue OPEN s'affichera, comme illustré. 

Sélectionner le fichier de test requis puis cliquer 
sur le bouton OPEN.

Ne pas oublier que les étapes ci-dessus ne 
doivent pas être effectuées si le test est réalisé 
immédiatement après la définition du fichier de 
test, comme indiqué à la section précédente.

L'écran des graphiques s'affichera, comme 
illustré.

Cliquer sur le bouton vert START TEST sur la 
gauche du graphique pour lancer le test.

Si des questions de pré-test ont été définies, 
un dialogue s'affichera pour demander les 
réponses.
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L'écran du PET Plus passera automatiquement à l'écran « PC Pre-Test ».

Noter que l'écran « PC Pre-Test » n'est PAS affiché si la sonde n'est pas connectée électriquement 
à la prise pour sonde à l'arrière de la colonne verticale.  Si la sonde n'est pas connectée, l'écran 
d'avertissement ci-dessous s'affichera.

Noter aussi que l'écran intermédiaire présenté ci-dessous s'affiche si le tube n'est pas à la tempéra-
ture requise.

Cet écran fait immédiatement place à l'écran « PC Pre-Test » une fois que le tube s'est stabilisé à la 
température requise.

Noter que l'équipement DOIT être réglé sur l'écran « PC Pre-Test » AVANT d'essayer de tester un 
échantillon.



100     Manuel d'utilisation de PET Plus

Le test est effectué exactement de la même ma-
nière que pour un système autonome, en d'autres 
termes l'échantillon est inséré dans le tube puis 
on appuie sur le bouton GO.

Ne pas oublier que l'ordinateur n'exige aucune 
nouvelle intervention de l'utilisateur jusqu'à la fin 
du test.

NEXYGEN Plus PET enregistrera d'abord la 
température du tube et la pression d'azote puis 
enregistrera la position de la sonde, sa vitesse 
et l'IV instantanée à différents moments pendant 
le test.

À la fin du test, la « ligne la plus pertinente » sera 
tracée entre les valeurs IV et l'IV à zéro sera calculée.  Les résultats de test sélectionnés seront aussi 
calculés et enregistrés dans le tableau de données.

Pour effectuer le test suivant, cliquer sur le bouton NEXT sur la gauche du graphique.  

Ce bouton se transforme en bouton vert START TEST ; quand on clique sur ce bouton, le test suivant 
démarre.

Quand au moins 2 tests ont été effectués dans un lot, les graphiques peuvent être rapidement 
affichés de manière séquentielle en cliquant sur les boutons LEFT ou RIGHT sur la gauche du 
graphique.

Pour afficher la table des données, cliquer sur le bouton RESULTS sur la gauche du graphique ou 
bien cliquer sur l'onglet RESULTS en bas de l'écran pour afficher les résultats comme indiqué.
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Une indication PASS/FAIL peut être fournie en spécifiant les limites de réussite/échec pour une ou 
plusieurs colonnes.

Cliquer droit avec la souris sur la colonne requise, par ex. « IV at Zero » puis sélectionner PROPER-
TIES pour afficher le dialogue indiqué.

Cliquer sur l'onglet LIMITS en haut de l'écran puis définir les limites PASS/FAIL souhaitées, par ex. 
entre 0,78 et 0,82.

Ne pas oublier qu'il FAUT définir les DEUX limites.

Cliquer sur le bouton OK pour fermer le dialogue et afficher la table des données en couleur.  Les 
lignes en vert sont celles qui respectent les paramètres PASS/FAIL alors que les lignes en rouge ne 
respectent pas les paramètres.
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On peut afficher les statistiques en cliquant sur l'onglet STATISTICS en bas de l'écran.

Les graphiques XBAR/RANGE et/ou HISTOGRAM peuvent aussi être affichés.  Noter cependant qu'il 
faut normalement avoir au moins 10 lignes pour pouvoir afficher le graphique XBAR/RANGE car il 
regroupe normalement les résultats des tests en groupes de 5 lignes.

Ne pas oublier que les graphiques XBAR/RANGE et HISTOGRAM peuvent UNIQUEMENT être affichés 
si des paramètres PASS/FAIL ont été définis pour au moins un résultat de test.

Un histogramme graphique est illustré.

Ce graphique présente les valeurs LSL et USL 
en haut du graphique, alors que les blocs gris in-
diquent la répartition des données.  La « courbe 
en cloche » est aussi affichée pour information.

Les valeurs Cp et Cpk sont calculées et affi-
chées sur la gauche du graphique.

La taille par défaut du sous-groupe est de 5, 
mais on peut changer ce chiffre en sélectionnant 
l'élément EDIT, SPC SETTINGS sur le menu 
principal, comme illustré.

Pour enregistrer le fichier de test, sélectionner 
FILE, SAVE dans le menu principal.

Pour obtenir un complément d'information sur 
les nombreuses fonctionnalités du programme, 
consulter l'aide en ligne complète du logiciel.
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17.0 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure de l'IV
Plage Minimum 0,45 avec une filière de 0,015 pouce
 Maximum 1,40 avec une filière de 0,040 pouce
Tube Tube isolé en acier inoxydable avec chemise amovible en acier inoxy-

dable
Filières Une filière est fournie avec l'équipement (taille spécifiée au moment de la 

commande) mais on peut acheter des filières supplémentaires selon les 
besoins.

 Des filières sont disponibles avec des alésages de 0,015 pouce, 0,020 
pouce, 0,030 pouce et 0,04 pouce

Chauffages 3 x 250 W, type cartouche, positionnés symétriquement pour un contrôle 
température optimal

Plage de température 50 °C à 400 °C
Contrôle de la température Contrôleur électronique 3 termes à semi-conducteurs, avec ajustement du 

point de consigne
Dispositif de protection contre les Limite de sécurité de surchauffe secondaire, réglée en usine à 400 ºC
surtempératures
Gaz d'azote Sans oxygène, avec moins de 5 ppm d'eau (Point blanc). Bouteille de 

capacité 200 bars recommandée
Entrée de pression 30 bars (440 psi)
 Maximum 35 bars (510 psi)
Plage de pression opérationnelle 7 - 30 bars
Mesure de la pression Transducteur de pression électronique
Fixation Fixation sur banc  Il faut prévoir suffisamment de place sur le banc pour 

l'ordinateur optionnel, le clavier et peut-être une imprimante.
Ordinateur optionnel Compatible PC.   
 Logiciel optionnel fourni sur CD
Sonde Transducteur de déplacement à tension linéaire dans un boîtier non-ma-

gnétique
Équipements auxiliaires (optionnels) Sécheur de polymère, pompe à vide, broyeur de polymère, récipient 

échangeur de granules de polymère, broyeur industriel et creuset de 
masse fondue

Alimentation électrique 230 V c.a. +10 % 50/60 Hz ou
 115 V c.a. +10 % 50/60 Hz
 Non réglable.  
 L'alimentation secteur doit être précisée au moment de la commande.
Consommation de courant
PET Plus  800 VA (max)
Sécheur de polymère 1000 VA (max) 

Fusibles 
PET Plus Entrée secteur 230 V c.a.,  2 x T5AH250V
 Entrée secteur  115 V c.a.,  2 x T10AH250V
Sécheur de polymère Entrée secteur 230 V c.a.,  2 x T10AH250V
 Entrée secteur  115 V c.a.,  2 x T10AH250V 
Température de fonctionnement  -5 °C à 35 °C
Température d'entreposage -20 °C à 55 °C (atmosphère sèche)
Humidité relative 0 à 80 % (sans condensation)

Poids net des instruments 
PET Plus  34 kg
Sécheur de polymère 15 kg
Broyeur de polymère 41 kg 

Dimensions (H x L x P)
PET Plus  64 cm hauteur (94 cm avec la sonde) 47 cm largeur, 42 cm profondeur
Sécheur de polymère 45 cm hauteur (avec les tubes) 36 cm largeur, 45 cm profondeur
Broyeur de polymère 40 cm hauteur (52 cm ouvert) 40 cm largeur, 54 cm profondeur



104     Manuel d'utilisation de PET Plus

Symboles internationaux

Directive DEEE
Cet équipement contient des circuits électriques et électro-
niques et ne doit pas être jeté dans une décharge.

RoHS
Ce produit est conforme à RoHS et China RoHS Ce symbole 
indique que l'équipement contient des substances dont 
l'utilisation est limitée et dangereuses au-dessus du niveau 
préconisé, susceptibles d'endommager l'environnement 
après 15 ans à compter de la date de fabrication.
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