HI934
TITREUR KARL FISCHER
COULOMÉTRIQUE

Chers
clients

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Hanna Instruments.
Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’instrument. Ce manuel vous fournira
les informations nécessaires à l’utilisation correcte de l’instrument.
Si vous avez besoin d’informations techniques supplémentaires, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à
info@hannainstruments.fr ou à consulter notre site internet www.hannainstruments.fr.

© 2019 Hanna Instruments

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur,
Hanna Instruments Inc, Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

INTRODUCTION
HI934 est un titreur Karl Fischer coulométrique avec une grande précision, une grande flexibilité et répétabilité. Il est
conçu pour effectuer des titrages pour différents types d’échantillons/matrices, permettant à l’utilisateur d’obtenir à la
fois de bons résultats et une analyse rapide.
Les principales caractéristiques du titreur HI934 sont les suivantes :
• Faible encombrement, requiert un minimum de place sur la paillasse
• Boîtier en plastique solide et résistant aux produits chimiques
• Puissants algorithmes intégrés pour les critères de fin basés sur un point final mV fixe ou une dérive absolue/
relative
• Calcul de la moyenne des analyses
• Réduction de l’entrée de vapeur d’eau grâce au système de solvant scellé
• Interface balance pour une pesée automatique
• Prise en charge de 100 méthodes de titrage
• Rapports individualisables par l’utilisateur
• Messages d’avertissement et d’erreur clairement affichés
Ce manuel fournit des informations concernant l’installation et le fonctionnement du titreur ainsi que des suggestions
d’opérations.
Avant d’utiliser le titreur, il est recommandé de vous familiariser avec ses diverses caractéristiques et fonctionnalités.
Ce manuel est divisé en trois parties.

PARTIE 1: GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Aide l’utilisateur à configurer et à utiliser rapidement le titreur Karl Fischer coulométrique HI934. Il couvre les connexions
de base, l’interface utilisateur et la façon d’exécuter un titrage.

PARTIE 2: MANUEL D’UTILISATION

Fournit une description complète des principes de fonctionnement, de l’interface utilisateur, des options générales, des
méthodes, du mode titrage, de l’optimisation et de la maintenance.

PARTIE 3: APPLICATIONS

Contient des instructions complètes pour les analyses d’usage courant. D’autres méthodes et kits de méthodes sont
disponibles, contactez Hanna Instruments pour plus de détails.
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1. MESURES DE SÉCURITÉ
Les mesures de sécurité ci-dessous doivent être respectées :
1) Ne jamais brancher ou débrancher l’ensemble pompe à air et agitateur magnétique ou tout autre périphérique lorsque
le titreur est sous tension.
2) Vérifiez que tous les tuyaux sont correctement assemblés.
3) Vérifiez que les bouteilles de réactif, et de déchets, et le becher de titrage sont correctement assemblés.
4) Essuyez immédiatement les déversements et les éclaboussures.
5) Évitez les conditions de travail environnementales suivantes :
• Fortes vibrations
• Rayons du soleil directs
• Humidité relative ambiante supérieure à 80% sans condensation
• Température ambiante en-dessous de 10 °C et au-dessus de 40 °C
• Risques d’explosion
• Près de sources de chaleur ou de froid
6) Faites entretenir le titreur uniquement par du personnel qualifié
7) Évitez d’inhaler les vapeurs de réactifs. Évitez le contact avec les produits chimiques.
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2. INSTALLATION DU TITREUR
2.1. VUE AVANT

Bouteille de réactif

Ensemble bouteille
de déchets

Becher de titrage

Pompe à air et
agitateur magnétique
Bouteille de déchets
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Ensemble bouteille
de réactif

Adaptateur pour l’échange de réactif

USB

2.2. VUE ARRIÈRE
Électrode indicatrice

Électrode génératrice

Vis de blocage

Bouton ON/OFF
Connecteur interface balance
Agitateur magnétique
externe

HI934

Entrée
électrode KF

Connecteur imprimante

Connecteur
électode génératrice

Printer

RS 232

ON/OFF

Connecteur
Clavier PC

Keyboard

Detector

Interface PC

KARL FISCHER
COULOMETRIC TITRATOR

Generator Stirrer

USB

Power 24Vdc

Connecteur
adaptateur secteur
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3. INTERFACE UTILISATEUR

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

3.1. CLAVIER
Le clavier du titreur comporte 27 touches regroupées en cinq catégories.

Touches
numériques
Touches
fonction

Touches
flèches

Touches en option

Touche Enter

3.2. AFFICHEUR
Le titreur est doté d’un écran graphique couleur rétroéclairé de 5,7”. L’écran de veille est illustré ci-dessous avec de
brèves explications.
Icône de l’étape de la
procédure

Heure et date
Nom de la méthode
Étape de la procédure

Statut de la procédure

Volume de la dernière dose
Rappels ou avertissements

Vitesse d’agitation

Valeur mV

Valeur de la dérive

Touches en option virtuelles

L’interface utilisateur contient plusieurs écrans. Dans chaque écran, plusieurs champs d’information sont présents en
même temps. L’information est affichée de façon à être facile à lire.
Les touches en option virtuelles décrivent la fonction effectuée lorsque la touche programmable correspondante est
enfoncée.
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4. LANGUE
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Pour changer la langue, appuyez sur
depuis l’écran principal. Mettez en surbrillance l’option Language. En
utilisant les touches et , sélectionnez la langue dans la liste de l’écran Set Language et appuyez sur
.
Redémarrez le titreur afin d’appliquer le nouveau réglage de langue.
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5. AIDE CONTEXTUELLE
Vous pouvez entrer dans l’aide contextuelle à n’importe quel moment en appuyant sur la touche
informations utiles sur l’écran actuel.

, elle fournit des

6. MÉTHODES
Le titreur Karl Fischer HI934 peut stocker jusqu’à 100 méthodes (standard ou définie par l’utilisateur).
6.1. MÉTHODES STANDARDS
Chaque titreur est fourni avec un ensemble personnalisé de méthodes standards. Les kits de méthodes standards sont
développés chez Hanna Instruments pour répondre aux besoins d’analyse de certaines industries.
6.2. MÉTHODES DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR
Les méthodes définies par l’utilisateur permettent à l’utilisateur de créer et de sauvegarder ses propres méthodes. Chaque
nouvelle méthode est basée sur une méthode existante qui est modifiée pour convenir à une application spécifique.
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7. PRÉPARATION
7.1. CONFIGURER LE TITREUR
Verifiez que :
• Tous les ensembles du titreur ont été bien installés (voir section 1. CONFIGURATION).
• Le becher de titrage est correctement scellé contre l’humidité ambiante (les raccords et les tuyaux sont
correctement montés).
• Le dessiccant a été correctement séché.
7.2. OBTENIR DES RÉACTIFS
• Les réactifs doivent être adaptés aux besoins de l’analyse (voir la section 9. ACCESSOIRES pour la liste des
réactifs préconisés).

8. PREMIER TITRAGE
8.1. SÉLECTION DE LA MÉTHODE
Pour cette analyse nous allons utilisez la méthode standard HI9301EN Moisture in Solvent.
Pour sélectionner cette méthode :
• Appuyez sur
depuis l’écran Inatcif. Utilisez les touches
et
pour mettre en surbrillance la
méthode HI9301EN Moisture in Solvent.
• Appuyez sur
.
Le nom de la méthode sera affiché sur la ligne supérieure de l’écran Inactif.
8.2. CONFIGURER LE RAPPORT DE TITRAGE
L’utilisateur peut sélectionner les informations enregistrées pour chaque titrage.
• Depuis l’écran principal, appuyez sur la touche
et l’écran Data Parameters s’affiche.
• Mettez en surbrillance l’option Setup Titration Report et appuyez sur
.
• Marquez les champs à inclure d’un symbole * en utilisant les touches et , et appuyez sur
la sélection.
• Appuyez sur
puis appuyez sur
pour revenir à l’écran principal.

pour basculer

8.3. REMPLIR LE BECHER DE TITRAGE AVEC LE RÉACTIF
Le becher de titrage doit être rempli de solvant jusqu’à la marque minimale (MIN) (environ 75 mL) :
• Depuis l’écran Inactif, appuyez sur
.
• Appuyez sur
.
• Attendez que le becher soit rempli de solvant jusqu’à la marque minimum (MIN).
• Arrêtez la pompe à air en appuyant sur
.
• Appuyez sur
puis entrez la quantité approximative de solvant dans le becher.
• Appuyez sur
pour confirmer.
8.4. PRÉPARER LE RÉACTIF POUR LES ÉCHANTILLONS
Avant de commencer un titrage, il faut faire réagir l’humidité résiduelle à l’intérieur du becher de titrage et du solvant.
• Depuis l’écran Inactif, appuyez sur la touche
. Le titreur entre en mode Pre-Titration et commence à
générer de l’iode dans le becher de titrage.
• Une fois que toute l’humidité résiduelle a réagi (le potentiel du point final est atteint), le titreur passe en mode
Drift Analysis (entrée auto. de dérive uniquement). Le titreur calcule le taux d’humidité ambiant qui s’infiltre
dans le becher de titrage pendant la minute suivante et affiche le résultat dans le coin inférieur droit de l’écran.
1-6

• Si la dérive est stable et que le potentiel du point final est maintenu, le titreur passe en mode Veille. Le titreur
continue de maintenir le potentiel du point final et de mettre à jour la dérive de fond.

8.5. PRÉPARER ET INTRODUIRE L’ÉCHANTILLON
PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON PAR LA MASSE
La mesure de la masse de l’échantillon à l’aide d’une balance d’analyse donne les résultats les plus reproductibles.
Les échantillons seront injectés par le septum.
Pesez la seringue avant et après l’injection afin d’augmenter la précision (technique de pesée finale).
PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON PAR LE VOLUME
Des échantillons liquides peuvent être ajoutés par le volume.
Les échantillons doivent être ajoutés à l’aide d’une seringue et d’une aiguille de précision.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Note : Les électrodes indicatrices neuves (ou nettoyées) ont une faible résistance électrique en raison de l’absence
de platine à la surface de l’électrode. Cela peut entraîner des valeurs initiales de mV faibles et empêcher un
pré-titrage adéquat du réactif. Le point final doit être de 200 à 250 mV en dessous de la valeur mV du réactif
“humide” pour que le pré-titrage soit correct. Si nécessaire, ajustez le point final et/ou le courant imposé
dans les options de méthode pour faciliter un pré-titrage correct. Le complexe platine devrait se former après
plusieurs titrages et augmenter les valeurs en mV.

1

8.6. RÉALISER UN TITRAGE
• Depuis l’écran principal, appuyez sur
pour analyser un échantillon. Vous serez invités à entrer la taille
de l’analyte. Ajoutez un échantillon préparé au becher de titrage. Entrez la taille de l’analyte et appuyez sur
. Le titreur démarre l’analyse selon la méthode sélectionnée.
• A la fin du titrage, le message “Titration completed” apparaît sur le statut du titrage, ainsi que la teneur en
eau finale dans l’échantillon, le volume au point final et d’autres informations pertinentes. Le titreur passe
automatiquement en mode Veille.
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8.7. ÉCRAN LORS DU TITRAGE
Pendant un titrage, l’écran suivant est affiché:
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8.8. GRAPHE DU TITRAGE
Appuyez sur
pour afficher le graphe en temps réel.
La courbe affichée est un graphe du potentiel de l’électrode par rapport à l’eau titrée.
Une ligne horizontale en pointillés représente le potentiel du point final sélectionné

Note : Pour les solvants frais, les premiers graphes de titrage peuvent sembler un peu bruyants. Après plusieurs
titrages, la vitesse de réaction et le graphe devraient s’améliorer.
8.9. FIN DU TITRAGE
Le titrage prend fin lorsque les conditions des critères de fin sont remplies.
Le critère de fin par défaut est une valeur en mV, à laquelle le titrage s’arrête lorsque la valeur en mV reste inférieure
au potentiel du point final pendant le temps de stabilité sélectionné.
Lorsque le titrage est terminé, le titreur affiche la teneur en eau finale ainsi que les informations de titrage de base.
Pour visualiser le rapport personnalisé ou le graphe du titrage, appuyez sur
.
Pour visualiser les statistiques de plusieurs analyses, appuyez sur
.
Une fois terminé, appuyez sur
pour revenir au mode veille (si actif).
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8.10. RÉSULTATS
Les résultats obtenus à partir d’un titrage sont stockés dans un fichier de rapport qui peut être visualisé, imprimé,
transféré sur un périphérique de stockage USB ou un PC.

8.11. VISUALISER LES DONNÉES DU DERNIER TITRAGE
• Depuis l’écran principal, appuyez sur la touche
. L’écran Data Parameters s’affiche.
• Depuis l’écran Data Parameters mettez en surbrillance l’option Review Last Report et appuyez sur
.
L’écran Review Result s’affiche.
• Utilisez les touches
et
pour afficher les informations relatives au dernier titrage réalisé.
8.12. IMPRIMER LE RAPPORT DU TITRAGE
Connectez une imprimante parallèle compatible DOS/Windows directement au connecteur DB-25 broches situé à
l’arrière du titreur.
Note : Avant de connecter l’imprimante, assurez-vous que le titreur et l’imprimante sont hors tension.
Impression du rapport :
• Depuis l’écran Review Report, appuyez sur
.
• Pendant le transfert des informations vers l’imprimante, le message “Printing” s’affiche à l’écran.
• Appuyez sur
pour revenir à l’écran Data Parameters.
• Appuyez, à nouveau, sur
pour revenir à l’écran principal.
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8.13. ENREGISTRER LES DONNÉES SUR UNE CLÉ USB
Cette fonction permet d’enregistrer les résultats des titrages ou des sessions d’enregistrement de dérive sur une clé USB.
• Depuis l’écran principal, appuyez sur
, l’écran General Options s’affiche.
• Mettez en surbrillance l’option Save Files to USB en utilisant les touches et .
• Insérez une clé USB dans le port USB du titreur.
• Appuyez sur
, l’écran List of Files on Titrator s’affiche.
• Utilisez les touches et pour sélectionner le fichier de rapport.

• Appuyez sur
pour transférer tous les fichiers disponibles sur la clé USB, ou mettez en surbrillance le nom
du fichier de rapport à transférer et appuyez sur
.
• Transférer un fichier de rapport transfère automatiquement le fichier d’enregistrements et le graphe du titrage
correspondant (fichier *.BMP si applicable).
• Appuyez sur
pour revenir à l’écran General Options.
• Appuyez, à nouveau, sur
pour revenir à l’écran principal.
Note : La clé USB doit être formaté en FAT ou FAT32.

1-10

8.14. RAPPORT DU TITRAGE

HI934 - Titration Report

Method Name:
TEST 1mg/g
Time & Date:
14:36 Feb 14, 2019
Titration ID:
KF_00055
Company Name:
Operator Name:
Electrode Name:
Field 1:
Field 2:
Field 3:
Titrator Software Version:
v1.00
Base Board Software Version:
v1.00
Stirrer Software Version:
v1.00
Titrator Serial Number:
101490001111
Analog Board Serial Number: 201510004111
Stirrer Serial Number:
000000000000
Analog Calibration Date:
Dec 20, 2018

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pendant le défilement à l’aide des touches
et
, les champs ci-dessous peuvent être visualisés sur l’écran
du titreur ou imprimés. Les mêmes informations sont disponibles dans le fichier de rapport enregistré.

1

Method Parameters
Name:
Moisture in Solvent
Method Revision:
1.0
Type:
KF Coulometric
Pre-Analysis Stir Time:
5 Sec
Stirring Speed:
900 RPM
Stirbar Type:
Medium
Drift Entry:
Automatic
Reagent:
General Purpose
Sample Parameters:
Sample Determ.:
Normal
Sample Name:
DefaultSample
Sample Type:
Mass
Sample Size:
0.3055 g
Control Parameters:
Titration Speed:
Auto
Imposed Current:
2 µA
End Point Value:
100.0 mV
Generator Current Mode:
Auto
Signal Averaging:
2 Readings
Termination Parameters:
Maximum Duration:
1200 sec
Maximum Water Titrated:
10.0 mg
Term. Criterion:
Relative Drift
Relative Drift:
3.0 µg/min
Result Unit:
ppm
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Nr TitrWater[µg]
0
0.0
1
0.0
2
9.9
3
19.8
4
29.8
5
39.7
6
49.6
7
59.5
8
74.4
9
89.4
10
104.3
11
119.2
12
134.1
13
149.1
14
164.0
15
186.4
16
208.9
17
231.3
18
253.8
19
276.3
20
298.7
21
321.2
22
354.9
23
388.5
24
422.2
25
455.9
26
465.8
27
475.8
28
485.7
29
495.6
30
505.5
31
515.5
32
525.4
33
535.3
34
545.2
35
555.1
36
565.1
37
575.0
38
584.9
39
594.8
40
604.8
41
614.7
42
624.6
43
634.5
44
644.5
45
654.4
46
664.3
47
674.2
48
684.1
49
694.1
50
704.0
51
713.9
52
723.8
53
733.8
54
743.7
55
753.6
56
763.5
57
773.4
58
783.4

mV
467.4
469.0
467.8
466.2
465.8
465.8
466.2
466.3
466.1
465.8
466.3
466.8
466.8
467.8
469.3
469.1
468.5
468.4
468.4
465.6
472.7
478.0
478.2
477.1
468.8
461.8
482.8
487.3
464.6
463.6
464.9
464.6
464.5
464.5
464.0
463.6
463.5
464.3
461.9
459.6
456.7
457.7
461.8
461.1
460.0
460.0
457.4
454.8
452.1
452.1
449.8
447.6
447.6
447.3
441.1
434.2
429.7
428.7
426.9

Time
00:00:00
00:00:01
00:00:03
00:00:04
00:00:05
00:00:06
00:00:07
00:00:08
00:00:09
00:00:10
00:00:11
00:00:12
00:00:13
00:00:14
00:00:15
00:00:16
00:00:17
00:00:18
00:00:19
00:00:20
00:00:21
00:00:22
00:00:23
00:00:25
00:00:26
00:00:27
00:00:28
00:00:29
00:00:30
00:00:31
00:00:32
00:00:33
00:00:34
00:00:35
00:00:36
00:00:37
00:00:38
00:00:39
00:00:40
00:00:41
00:00:42
00:00:43
00:00:44
00:00:45
00:00:47
00:00:48
00:00:49
00:00:50
00:00:51
00:00:52
00:00:53
00:00:54
00:00:55
00:00:56
00:00:57
00:00:58
00:00:59
00:01:00
00:01:01

793.3
803.2
813.1
823.1
833.0
842.9
852.8
862.8
872.7
882.6
892.5
902.4
903.9
905.4
905.4
905.4
905.4
906.9
908.4
909.9
911.4
912.9
914.4
924.3
934.2
944.1
954.0
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5

419.9
415.5
399.4
373.8
356.4
345.9
330.7
300.6
266.8
237.4
202.0
159.0
116.6
88.9
84.1
92.0
108.4
139.0
181.2
224.5
259.4
288.0
308.3
321.9
331.9
293.3
175.2
79.5
54.4
50.3
54.4
58.0
59.6
61.0
62.1
63.7
65.1
66.4
67.1
67.7
68.0
69.2
70.3
70.3
70.5
71.8
72.7
72.0
72.6
73.3
73.6
74.2
73.7
73.6
73.9
73.5
73.9
74.3
74.4
74.3

00:01:02
00:01:03
00:01:04
00:01:05
00:01:06
00:01:07
00:01:09
00:01:10
00:01:11
00:01:12
00:01:13
00:01:14
00:01:15
00:01:16
00:01:17
00:01:18
00:01:19
00:01:20
00:01:21
00:01:22
00:01:23
00:01:24
00:01:25
00:01:26
00:01:27
00:01:29
00:01:30
00:01:31
00:01:32
00:01:33
00:01:34
00:01:35
00:01:36
00:01:37
00:01:38
00:01:40
00:01:41
00:01:42
00:01:43
00:01:44
00:01:45
00:01:46
00:01:47
00:01:48
00:01:49
00:01:51
00:01:52
00:01:53
00:01:54
00:01:55
00:01:56
00:01:57
00:01:58
00:01:59
00:02:00
00:02:02
00:02:03
00:02:04
00:02:05
00:02:06
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
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119
120
121
122
123
124

955.5
955.5
955.5
955.5
955.5
955.5

74.5
75.7
75.7
75.2
76.2
76.8

00:02:07
00:02:08
00:02:09
00:02:10
00:02:11
00:02:13

Titration Results
Method Name:
Moisture in Solvent
Time & Date:
14:36 Feb 14, 2019
Sample Size:
0.3066 g
Drift Value:
5.2 µg/min
Titrated Water
955.53 µg
Result:
3.1105 mg/g
Titration Duration:
03:12 [mm:ss]
Generator Electrode Type:
HI 900512
Titration went to Completion
Operator Name:
Analyst Signature: ______________________
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1. CONFIGURATION
1.1. DÉBALLAGE
Déballez le titreur et les accessoires et examinez-les soigneusement pour vous assurer qu’aucun dommage ne s’est
produit pendant le transport. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter Hanna Instruments.
Chaque titreur HI934 est livré avec :
ARTICLE
QUANTITÉ
Titreur...................................................................................................................................................... 1 pc
Ensemble pompe à air et agitateur magnétique........................................................................................... 1 pc
Ensemble becher de titrage........................................................................................................................ 1 pc
• Becher de titrage
• Bouchon en verre
• Capuchon pour introduction de l’échantillon et septum
• Barreau d’agitation
• Dessiccant
• Cartouche pour dessiccant
• Raccords
• Joints toriques
Support de becher..................................................................................................................................... 1 pc
Vis de blocage de pompe avec tête en plastique........................................................................................... 2 pcs
Ensemble bouteille de réactif...................................................................................................................... 1 pc
• Capuchon pour bouteille
• Dessiccant
• Cartouche pour dessiccant
• Raccords
• Joints toriques
• Tuyaux (Silicone et PTFE)
Ensemble bouteille déchets......................................................................................................................... 1 pc
• Capuchon pour bouteille
• Dessiccant
• Cartouche pour dessiccant
• Raccords
• Joints toriques
• Tuyaux (Silicone et PTFE)
Électrode indicatrice................................................................................................................................... 1 pc
Clé d’étalonnage....................................................................................................................................... 1 pc
Adaptateur pour l’échange de réactif........................................................................................................... 1 pc
Support d’adaptateur de réactif.................................................................................................................. 1 pc
Graisse pour joints rodés en verre................................................................................................................ 1 pc
Électrode génératrice Karl Fischer avec câble amovible.................................................................................. 1 pc
Adaptateur secteur..................................................................................................................................... 1 pc
Câble USB................................................................................................................................................ 1 pc

Note : Conservez tous les emballages jusqu’à vous être assurés que l’instrument fonctionne correctement. Tout article
endommagé ou défectueux doit être retourné dans son emballage d’origine avec les accessoires fournis.
1.2. MESURES DE SÉCURITÉ
Les mesures de sécurité ci-dessous doivent être respectées :
1) Ne jamais brancher ou débrancher l’ensemble pompe à air et agitateur magnétique ou tout autre périphérique
lorsque le titreur est sous tension.
2) Vérifiez que tous les tuyaux sont correctement assemblés.
3) Vérifiez que les bouteilles de réactif, et de déchets, et le becher de titrage sont correctement assemblés.
4) Essuyez immédiatement les déversements et les éclaboussures.
5) Évitez les conditions de travail environnementales suivantes :
• Fortes vibrations
• Rayons du soleil directs
• Humidité relative ambiante supérieure à 80% sans condensation
• Température ambiante en-dessous de 10 °C et au-dessus de 40 °C
• Risques d’explosion
• Près de sources de chaleur ou de froid
6) Faites entretenir le titreur uniquement par du personnel qualifié.

2
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Manuel d’utilisation................................................................................................................................... 1 pc
Clé USB.................................................................................................................................................... 1 pc
Certificat de qualité.................................................................................................................................... 1 pc
Rapport de conformité de la burette ISO 8655............................................................................................. 1 pc
Voir la section 9. ACCESSOIRES pour les images des composants.
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1.3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Gamme
Résolution

1 ppm à 5%
0,1 ppm
Mesure
%, ppm, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, ppt,
Unités du résultat
mgBr/100g, gBr/100g, mgBr, gBr
Type d’échantillon
Liquide ou solide
Conditionnement pré-titrage Automatique
Correction de la dérive
Automatique ou valeur sélectionnable par l’utilisateur
Détermination
Critère du point final
Persistence d’une valeur mV, arrêt dérive relative ou absolue
Dosage
Dynamique avec 3 réglages de vitesse
Statistiques sur le résultat Moyenne, écart-type
Type
Verre borosilicaté avec raccord en verre rodé conique standard
Volume de fonctionnement 100 à 200 mL
Becher de titrage
Septum
Caoutchouc siliconé
Filetage du cap. septum
GL-18
Orifice du réactif
Cône standard 19
Type
Double broche en platine, électrode de polarisation
Connexion
BNC
Raccord au verre
Cône standard 14/20
Électrode indicatrice Courant de polarisation
1, 2, 5, 10 μA
Gamme de tension
2 à 1100 mV
Résolution de la tension
0,1 mV
Précision
± 0,1%
Type
Diaphragme ou sans diaphragme
Détection du type d’électrode Automatique
Connexion électrique
Connecteur 5 broches avec câble amovible
Électrode génératrice
Raccord au verre
Cône standard 29/12
Courant maximum
400 mA
Contrôle du courant
Automatique ou Fixe (400 mA)
Type
Magnétique, régulé électroniquement
Vitesse
200 à 2000 RPM
Agitateur
Résolution
100 RPM
Connecteur mini DIN 4 broches permettant le contrôle
Agitateur externe
d’un appareil d’agitation externe
Type
Système étanche avec pompe à air à membrane intégrée
Type de dessiccant
Tamis moléculaires
Système de dosage du
Type de filetage bouteille
GL-45
réactif
Raccord au verre
Cône standard 19 (à l’aide de l’adaptateur fourni)
Tuyaux de réactifs/déchets PTFE

1 x USB Standard B
1 x USB Standard A
1 x connecteur DB-9
1 x connecteur DB-25
1 x mini DIN 6 broches
Afficheur graphique couleur 5,7" avec rétro-éclairage
Anglais, Portugais, Espagnol, Français
100-240 Vac, 50/60 Hz
0,5 Ampère
ABS, PC et acier inoxydable
Polyester
315 x 205 x 375 mm
approx. 4,3 kg avec 1 pompe, agitateur et capteur
10 à 40 °C; jusqu’à 80 % HR
-20 à 70 °C; jusqu’à 95 % HR
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Connexion PC
USB
Appareils périphérqiues Balance analytique
Imprimante
Clavier de PC externe
Afficheur
Langues
Alimentation électrique
Puissance consommée
Matériau du boîtier
Spécifications
additionnelles
Clavier
Dimensions
Poids
Environnement de travail
Environnement de stockage

CONFIGURATION
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1.4.1. VUE DU CÔTÉ DROIT DU TITREUR
Ensemble bouteille
de réactif
Bouteille de réactif

Ensemble bouteille
déchets

Becher de titrage

Pompe à air et
agitateur magnétique
Bouteille déchets

Adaptateur pour l’échange de réactif

Port USB

CONFIGURATION

1.4.2. VUE ARRIÈRE DU TITREUR
Électrode indicatrice

Électrode génératrice

Vis de blocage

Touche On/Off
Connecteur interface balance
Agitateur magnétique
externe

HI934

Entrée électrode
KF
ON/OFF

Connecteur imprimante
Connecteur
clavier PC

Keyboard

Detector

2-6

Printer

RS 232

Connecteur électrode
génératrice
Interface PC

KARL FISCHER
COULOMETRIC TITRATOR

Generator Stirrer

USB

Power 24Vdc

Connecteur adaptateur
secteur

1.4.3. MONTAGE DU TITREUR

1.4.3.1. RACCORDEMENT DE LA POMPE À AIR ET DU SUPPORT DE RÉACTIF
Pour connecter la pompe à air et l’agitateur magnétique, procédez comme suit :
• Récupérez le câble de la pompe à air à l’intérieur de la baie de gauche.
• Raccordez le câble à la pompe à air comme indiqué ci-dessous (A). Le connecteur est situé au bas de la pompe
à air.
• Introduisez la pompe dans le titreur (B), puis la faire glisser vers l’avant du boîtier du titreur jusqu’à ce qu’elle
soit fermement verrouillée.
• Fixez la pompe avec la vis de blocage (C).
• Insérez le support de l’adaptateur de réactif à l’endroit prévu à cet effet. (D).

MANUEL D’UTILISATION

Avertissement! Les opérations de montage doivent être terminées avant de raccorder le titreur à l’alimentation
électrique !

2

B
A

C
D
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1.4.3.2. BECHER DE TITRAGE
Le titrage s’effectue dans un becher scellé. Le becher de titrage peut également être appelé becher de réaction, cellule
de titrage ou cellule de réaction.
Les principales caractéristiques de conception du becher de titrage du HI934 sont les suivantes :
• Durabilité, facilité d’utilisation, de nettoyage et d’entretien.
• Toutes les cellules en verre sont fabriquées avec des joints rodés en verre pour une perméabilité à la vapeur d’eau
ultra-faible et une résistivité chimique élevée aux réactifs Karl Fischer.
• Un orifice d’échantillonnage avec bouchon à visser pour faciliter le remplacement du septum.
• Une cartouche déshydratante contenant des tamis moléculaires pour sécher l’air ambiant qui entre dans la
cellule comme le réactif et les échantillons sont ajoutés ou retirés du becher de titrage.
• Orifice pour électrodes génératrices avec ou sans diaphragme.
Pour fixer le becher de titrage, procédez comme suit :
• Alignez le support de becher (D) avec la plaque de base et fixez-le en le tournant dans le sens horaire.
• Insérez l’adaptateur de support (C) dans le support de becher (D) en alignant les encoches. Si le joint torique (B)
n’est pas installé, insérez le dans la rainure intérieure de l’adaptateur de support (C).
• Introduisez le becher de titrage dans le support de becher (D) en le poussant doucement à travers l’adaptateur
de support (C).

CONFIGURATION

A
B
C

D
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E

F
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1.4.3.3. DESSUS DU BECHER
Avertissement! Ne serrez pas trop les raccords ! Vous risqueriez d’endommager définitivement les joints
toriques et le dessus du becher !
Pour assembler le dessus du becher, suivez les étapes ci-dessous :
1) Insérez l’électrode indicatrice Karl Fisher (F) dans l’orifice en verre rodé dédié.
2) Insérez l’électrode génératrice Karl Fisher (D) dans l’orifice en verre rodé dédié.
3) Fixez la cartouche de dessiccant (E) sur le dessus de l’électrode génératrice (D).
4) Placez le bouchon en verre (G) dans l’orifice prévu à cet effet.
5) Placez le septum en caoutchouc siliconé (B) dans le fond du capuchon GL-18 (C). Vissez le capuchon sur le
becher de titrage.

D
C

G

B
A

CONFIGURATION

1.4.3.3.1. ÉLECTRODE INDICATRICE KARL FISCHER
L’électrode indicatrice Karl Fischer (F) se compose de deux broches parallèles en platine scellées dans un corps en verre
de 10 mm de diamètre. Deux broches en acier relient les éléments en platine à un connecteur BNC standard, ce qui
permet une fixation facile au HI934.
1.4.3.3.2. ÉLECTRODE GÉNÉRATRICE KARL FISCHER
L’électrode génératrice Karl Fischer (D) se compose de deux électrodes en platine (anode et cathode) sur un corps en
verre. L’anode et la cathode peuvent être séparées par un diaphragme intégré dans le corps du générateur. HI934 peut
être utilisé avec des générateurs avec diaphragme ou sans diaphragme.
1.4.3.3.3. CARTOUCHE DE DESSICCANT
La cartouche de dessicant (E) fournit un chemin sec pour l’égalisation de pression entre l’air ambiant et l’intérieur du
becher de titrage.
1.4.3.3.4. ORIFICE ÉCHANGE DU RÉACTIF
Le becher de titrage du HI934 peut être raccordé aux bouteilles de réactif et déchets à l’aide de l’orifice d’échange du
réactif et de l’adaptateur fourni. L’adaptateur d’échange du réactif peut rester connecté au récipient de titrage pendant
le fonctionnement si un taux de dérive plus faible n’est pas nécessaire.
1.4.3.3.5. ORIFICE D’ÉCHANTILLONNAGE
L’orifice d’échantillonnage est constitué d’un septum en caoutchouc siliconé (B) fixé par un capuchon GL-18 (C) ouvert.
Cela permet d’ajouter des échantillons liquides dans le becher de titrage à l’aide d’une seringue et d’une aiguille tout
en scellant le récipient de l’humidité ambiante. Le septum en caoutchouc peut être facilement remplacé au besoin en
enlevant le capuchon fileté.
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1.4.4.
•
•
•

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
Connectez l’électrode indicatrice Karl Fisher au connecteur BNC (A).
Connectez l’électrode génératrice Karl Fisher au connecteur 5 broches (B) en utilisant le câble fourni.
Connectez le câble de l’adaptateur secteur au connecteur d’entrée alimentation (E).

HI934

KARL FISCHER
COULOMETRIC TITRATOR

I

RS 232

ON/OFF

H

Printer
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Keyboard

Generator Stirrer

Detector

CONFIGURATION
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B

A
B
C
D
E
F
G
H
I

C

USB

D

Fonction
Électrode indicatrice
Électrode génératrice
Agitateur magnétique externe
Interface USB
Connecteur d’alimentation (24VDC)
Clavier de PC externe
Imprimante
Interface RS 232 (Balance)
Bouton d’alimentation

G

Power 24Vdc

E

F

Type de connecteur
Connecteur BNC
Connecteur 5 broches
Connecteur 6 broches
USB Standard B
Connecteur jack alimentation DC
Mini Din 6 broches (Standard PS2)
Connecteur DB-25
Connecteur DB-9

Note : Les tamis moléculaires ont une capacité limitée d’absorption de l’humidité et sont généralement épuisés après
3 à 5 semaines. Les tamis moléculaires peuvent être régénérés à 300 °C.
Les bouchons des bouteilles sont fabriquées en PTFE et ont été conçues pour recevoir des bouteilles de réactifs à bouchon
fileté de type GL-45.
Les bouchons de bouteilles déchets et de réactifs comprennent un tube PTFE bleu pour le transport du réactif liquide Karl
Fischer et un tube transparent flexible à base de silicone pour l’utilisation avec la pompe à air.
Attention : La plupart des réactifs Karl Fischer dégagent des vapeurs nocives. Consulter la FDS du fabricant
pour connaître les directives de manipulation.

CONFIGURATION

Pour assembler la bouteille de réactif ou déchets, suivez les étapes ci-dessous :
• Insérez un haut en PTFE (J) dans un bouchon GL-45 (E).
• Vissez le capuchon, avec le tuyau, de la cartouche de dessicant (A).
• Insérez la cartouche de dessicant (B) avec le capuchon (A) à travers un
raccord de 10 mm (F) et un joint torique de 10 mm (G).
• Insérez et vissez le raccord du dessicant dans l’orifice correspondant. Fixez la
cartouche de dessiccant sur le haut en PTFE (J) avec le raccord de 10 mm (F).
• Insérez le tuyau de réactif/déchet (D) dans le raccord de 5 mm (H) et fixez
le joint torique (I).
• Insérez et vissez le raccord de tuyau dans l’orifice correspondant du capuchon.
• Vissez le bouchon GL-45 (E) avec l’assemblage complet sur la bouteille de
réactif ou déchets.
• Ajoutez le tuyau d’air (C) au capuchon de la cartouche (A) et le raccorder à
la position correspondante sur la pompe à air. La position “Fill” se connecte
au flacon de réactif. La position “Empty” se connecte à l’ensemble déchets.

2
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1.4.5. ASSEMBLAGE DES BOUTEILLES DE RÉACTIF ET DÉCHETS
Les bouchons des bouteilles sont équipés de cartouches de dessicant contenant des tamis moléculaires, ce qui garantit
que l’air qui passe par le système d’injection des réactifs a été séché.
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1.4.6. ADAPTATEUR POUR L’ÉCHANGE DE RÉACTIF
L’adaptateur pour l’échange de réactifs sert à raccorder les bouteilles de réactifs et déchets au becher de titrage.
L’adaptateur se compose d’un jeu de joints toriques et de bouchons de compression qui forment un joint d’étanchéité
autour des tuyaux de réactif et de déchets, et d’un joint rodé en verre pour le raccordement au becher de titrage. Les
bouchons de compression peuvent être desserrés lors de l’insertion des tuyaux ou du réglage de la position du tuyau et
serrés pour maintenir les tuyaux en place. Pour configurer l’adaptateur pour l’échange de réactifs :
• Desserrez les capuchons de compression de l’adaptateur pour l’échange de réactifs pour que les joints toriques
se décompressent.
• Glissez le tuyau de réactif en PTFE bleu (du flacon de réactif) à travers le bouchon et le joint torique sur le côté
à angle droit de l’adaptateur pour l’échange de réactif. Au moins 2,5 cm de tuyau doit se trouver à l’intérieur
de l’adaptateur.
• Serrez le bouchon jusqu’à ce que le tuyau de réactif
soit maintenu en place.
• Glissez le tuyau de vidange en PTFE bleu (de la
bouteille déchets) à travers le bouchon et le joint
torique sur le côté droit de l’adaptateur pour le
remplacement des réactifs. Au moins 2,5 cm de
tuyau doit se trouver à l’intérieur de l’adaptateur.
• Serrez le bouchon jusqu’à ce que le tuyau de réactif
soit maintenu en place.
• Placez l’adaptateur pour l’échange de réactif dans le support.

2

2. INTERFACE UTILISATEUR
2.1. DÉMARRAGE

MANUEL D’UTILISATION

Une fois l’instrument assemblé et installé, suivez les étapes ci-dessous pour démarrer le titreur :
• Branchez le titreur à une prise de courant à l’aide de l’adaptateur secteur fourni.
• Allumez le titreur à l’aide du bouton d’alimentation situé à l’arrière de l’instrument.
• Attendez que le titreur termine la procédure d’initialisation.
• Appuyez sur la touche
lorsque vous y êtes invités ou attendez quelques secondes que le titreur démarre.

Note: Toutes les procédures d’initialisation effectuées doivent être terminées avec succès. Si l’une des procédures
d’initialisation échoue, redémarrez le titreur. Si le problème persiste, contactez votre SAV Hanna Instruments.
2.2. CLAVIER

Touches
numériques
Touches
fonction

INTERFACE UTILISATEUR

Le clavier du titrateur est regroupé en cinq catégories.

Touches
flèches

Touches en option

Touche Enter
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2.2.1. TOUCHES FONCTION
Si l’une de ces touches est pressée, la fonction associée est immédiatement réalisée. Certaines de ces touches ne sont
actives que lors d’écrans spécifiques :
Démarrer ou arrêter un titrage
Activer ou désactiver l’agitateur sélectionné
Réservée
Accéder au menu paramètres des données (rapports, BPL, informations instrument, configuration du rapport)
Afficher l’aide contextuelle
2.2.2. TOUCHES EN OPTION
Ces touches sont affectées aux touches virtuelles de l’écran. Leurs fonctions sont répertoriées dans les cases au-dessus
des touches et varient en fonction de l’écran affiché.
Une touche virtuelle soulignée peut également être activée en appuyant sur
.
2.2.3. TOUCHES FLÈCHES
Ces touches ont les fonctions suivantes :
• Déplacer le curseur sur l’écran.
• Incrémenter et décrémenter la vitesse de l’agitateur et les autres paramètres.
• Dans l’écran alpha-numérique, sélectionner un caractère.
• Naviguer dans les options du menu.

INTERFACE UTILISATEUR

2.2.4. TOUCHES NUMÉRIQUES
Touches
à
Utilisées pour entrer un nombre.
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Basculer entre des valeurs positives et négatives.
Point décimal.
2.2.5. TOUCHE ENTER
Cette touche a les fonctions suivantes :
• Valider une entrée de données numériques.
• Executer la touche virtuelle en option par défaut (celle soulignée).

Icône de l’étape de la
procédure

Heure et date
Nom de la méthode
Étape de la procédure

Statut de la procédure

Volume de la dernière dose
Rappels ou avertissements

Vitesse d’agitation

Valeur mV

Valeur de la dérive

2
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2.3. AFFICHEUR
Le titreur dispose d’un grand écran graphique couleur. L’écran principal est affiché ci-dessous avec de brèves explications
sur les composantes de l’écran.

Touches en option virtuelles

L’interface utilisateur contient plusieurs écrans. Pour chaque fonction du titreur, un ou plusieurs écrans sont utilisés.
2.3.1. ÉCRAN INACTIF
Après le démarrage et l’initialisation, le premier écran affiché est l’écran inactif.

INTERFACE UTILISATEUR
Composantes de l’écran inactif :
Nom de la méthode
Affiche le nom de la méthode sélectionnée.
Heure et date
Affiche la date et l’heure.
Information agitateur	
Vitesse actuelle/réglée de l’agitateur en RPM. Lorsque l’agitateur est éteint, l’information
n’est pas affichée.
Réactif
Affiche le nom du réactif utilisé.
Rappels
Indique lorsqu’une tâche doit être réalisée et affiche des messages d’erreur ou d’avertissement.
Icône statut procédure Affiche le statut de la procédure de titrage avec un schéma descriptif.
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2.3.2. ÉCRAN DE TITRAGE
Lorsque l’utilisateur appuie sur la touche
en mode inactif, toutes les procédures liées au titrage sont lancées. La
procédure de titrage consiste à un Pré-titrage, Analyse de la dérive, Veille et Analyse de l’échantillon.

Composantes de l’écran de titrage:
Nom de la méthode
Affiche le nom de la méthode sélectionnée.
Heure et date
Affiche la date et l’heure.
Champ statut procédure	Affiche le statut de la procédure (Pré-titrage, Analyse de la dérive, Veille, Analyse).
Statut de la procédure Affiche le statut de la procédure de titrage avec un schéma descriptif.
Lecture mV
Affiche le potentiel de l’électrode KF.
Dernière dose
Affiche la dernière dose générée, en μg d’eau.
Valeur de la dérive
Affiche la valeur de la dérive, en μg/min (si disponible).
Information agitateur	
Vitesse actuelle/réglée de l’agitateur en RPM. Lorsque l’agitateur est éteint, l’information
n’est pas affichée.
Rappels
Indique lorsqu’une tâche doit être réalisée et affiche des messages d’erreur ou d’avertissement.
2.4. NAVIGATION DANS LE MENU
2.4.1. SÉLECTIONNER UNE OPTION
Pour sélectionner une option, appuyez simplement sur la touche placée sous
la touche virtuelle. Par exemple, pour accéder à l’écran Method Options
appuyez sur la touche placée en dessous.

2.4.3. ENTRER DU TEXTE
Pour saisir du texte dans la boîte de saisie alphanumérique, effacez d’abord
le texte précédent en utilisant
.
Pour saisir une lettre, mettez-la en surbrillance à l’aide des flèches et
appuyez sur
. Utilisez la même procédure pour entrer le nom complet.
Pour éditer, utilisez les touches
et
.
Lorsque l’édition est complète, appuyez sur

2
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2.4.2. SÉLECTIONNER UNE RUBRIQUE DU MENU
Pour sélectionner une rubrique de l’écran menu, utilisez les touches et
pour déplacer le curseur.
Lorsque le menu est plus long que l’afficheur, une barre de défilement est
active sur la droite.
Pour activer le thème du menu sélectionné, appuyez sur
ou
.

.

2.4.4. SAUVEGARDER LES MODIFICATIONS

INTERFACE UTILISATEUR

Le nom de la méthode sera mis à jour et affiché dans le champ nom de
l’écran View/Modify Method.
Lorsque tous les paramètres souhaités ont été configurés, appuyez sur
.

L’écran Saving Method permet à l’utilisateur de sauvegarder les
modifications. Pour sortir de l’écran Saving Method sans sauvegarder,
appuyez sur
ou mettez en surbrillance l’option Exit Without
Saving Method et appuyez sur
. Pour sauvegarder les
modifications mettez en surbrillance l’option Save Method et appuyez sur
.

Note : P our accéder au menu d’aide contextuelle, appuyez sur
à tout moment. L’aide concerne l’écran affiché.
Appuyez sur
ou
pour retourner à l’écran précédent.
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3. OPTIONS GÉNÉRALES
L’écran General Options donne accès aux options qui ne sont pas directement en relation avec la procédure de titrage.
Depuis le mode inactif, sur l’écran principal appuyez sur
pour accéder à cet écran. En Pré-titrage, Veille ou
pendant une Analyse appuyez sur la touche <<Home>> sur un clavier PS/2 pour accéder à cet écran.

OPTIONS GÉNÉRALES

3.1. ENREGISTRER DES FICHIERS SUR UNE CLÉ USB
Cette option permet à l’utilisateur d’enregistrer des fichiers du titreur sur une clé de stockage USB.
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Sur le titreur, les types de fichier disponibles sont :
Méthodes standards
-HIXXXXYY.MTD (ex. : HI900EN.MTD, HI910EN.MTD)
Méthodes utilisateur
-USERXXXX.MTD (ex. : USER0001.MTD)
Rapports dérive/titrage
-	DR_XXXXX.RPT, KF_XXXXX.RPT (ex. : DR_00001.RPT, KF_00001.
RPT)
Insérez une clé USB dans le port USB situé sur la droite du titreur.
Utilisez les touches
et
pour sélectionner le type de fichier. Le nombre de fichier et chaque nom de fichier sur le
titreur seront affichés.
Utilisez les touches et pour naviguer dans la liste.

Les touches en option permettent les opérations suivantes :

2

Supprime le fichier en surbrillance.
Copie le fichier mis en surbrillance du titreur sur la clé de stockage USB.
Copie tous les fichiers affichés du titreur sur la clé de stockage USB.
Revenir à l’écran General Options.
Note : Les fichiers enregistrés seront stockés sur la clé USB dans le dossier HI 934, comme suit :
- Méthodes : USB Drive:\HI934\Methods\*.mtd
- Rapports : USB Drive:\HI934\Reports\*.rpt
Note : La clé USB devra être formaté en FAT ou FAT32.
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Supprime tous les fichiers affichés.

3.2. RESTAURER DES FICHIERS À PARTIR D’UNE CLÉ USB
Cette option permet à l’utilisateur de transférer des fichiers à partir de la clé USB au titreur.

OPTIONS GÉNÉRALES

Les types de fichier qui peuvent être transférés sont :
Méthodes standards
-HIXXXXYY.MTD (ex. : HI900EN.MTD, HI910EN.MTD)
Méthodes utilisateur
-USERXXXX.MTD (ex. : USER0001.MTD)
Rapports dérive/titrage
-	DR_XXXXX.RPT, KF_XXXXX.RPT (ex. : DR_00001.RPT, KF_00001.
RPT)
Insérez une clé USB dans le port USB situé sur la droite du titreur.
Utilisez les touches
et
pour sélectionner le type de fichier. Le nombre de fichier et chaque nom de fichier sur le
titreur seront affichés
Utilisez les touches et pour naviguer dans la liste.
Les touches en option permettent les opérations suivantes :
Supprime le fichier en surbrillance.
Supprime tous les fichiers affichés.
Copie le fichier mis en surbrillance du titreur sur la clé de stockage USB.
Copie tous les fichiers affichés du titreur sur la clé de stockage USB.
Revenir à l’écran General Options.
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Note : Les fichiers enregistrés seront stockés sur la clé USB dans le dossier HI 934, comme suit :
- Méthodes : USB Drive:\HI934\Methods\*.mtd
- Rapports : USB Drive:\HI934\Reports\*.rpt
Note : La clé USB devra être formaté en FAT ou FAT32.
3.3. MODE VEILLE
Option : Désactiver ou Activer
Lorsque cette option est activée, le titreur repasse automatiquement en mode veille une fois le titrage terminé.

OPTIONS GÉNÉRALES

3.4. DURÉE DE LA VEILLE
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Option : 10 minutes à 72 heures
L’utilisateur peut entrer la période de temps pendant laquelle la cellule est maintenue au sec et prête pour une analyse
ultérieure après la fin d’un titrage.

3.5. RAPPEL REMPLACEMENT DU RÉACTIF

2
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3.5.1. DÉCOMPTE REMPLACEMENT DU RÉACTIF
Option : Désactivé à 31 jours 23 heures
Un message d’avertissement s’affiche à l’écran une fois la durée définie écoulée.

OPTIONS GÉNÉRALES
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3.5.2. EAU CONSOMMÉE
Option : 100,0 à 5000,0 mg
Un message d’avertissement s’affiche à l’écran lorsque le réactif a consommé la quantité d’eau réglée.

OPTIONS GÉNÉRALES

3.5.3. RÉINITIALISER LE RAPPEL
Le rappel de remplacement du réactif sera réinitialisé.

2-22
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3.6. CONNEXION USB AVEC UN PC
Pour utiliser cette fonction, le câble USB doit être connecté du titreur à l’ordinateur. Assurez-vous que l’application
HI 900 est en cours d’exécution sur le PC.

“Active/inactive” : indique le statut de la liaison USB avec le PC.
“Active” signifie que le titreur utilise la communication USB avec le PC et non pas avec un autre appareil.
“Ready” indique que le titreur est en mesure de communiquer avec le PC.
“Transmit” et le statut est affiché pendant le transfert des données.
3.7. CONFIGURATION DE L’INTERFACE BALANCE
Cette option permet à l’utilisateur de configurer une balance pour l’acquisition automatique de la masse de l’échantillon avant
le titrage.

OPTIONS GÉNÉRALES
La balance est connectée au titreur via l’interface RS 232.
Active la balance sélectionnée.
Désactive la balance sélectionnée (l’acquisition automatique du poids ne sera pas disponible).
Revenir à l’écran General Options.
Ajoute une balance à la liste.
Personnalisation des paramètres de communication série pour la balance en surbrillance. L’écran Balance
Configuration s’ouvre.
Supprime la balance en surbrillance.
2-23
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Note : Au moins une balance doit figurer dans la liste.
Les paramètres de configuration de la balance doivent correspondre à ceux de votre balance, le réglage du titreur ou de
la balance peut être modifié. L’utilisateur doit consulter le mode d’emploi de sa balance.
Pour tester la connexion avec la balance, appuyez sur
.

3.8. AGITATEUR

OPTIONS GÉNÉRALES

Option : Interne, Externe, Individualisable
Cette option permet à l’utilisateur de sélectionner un agitateur interne, externe ou individualisé (contrôlé par l’utilisateur).
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3.9. MODE IMPRESSION
Option : Ansi, Ascii, Text

2
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Mode Ansi : Utilisez ce mode lorsque votre imprimante est définie comme Ansi. Dans ce cas, tous les caractères/symboles
accentués disponibles dans le titreur seront imprimés sur votre imprimante.
Mode Ascii : Utilisez ce mode lorsque votre imprimante est définie comme Ascii. Dans ce cas, seule une partie des
caractères/symboles accentués disponibles dans le titreur seront imprimés sur votre imprimante.
Mode Text : Utilisez ce mode lorsque vous n’avez pas besoin d’imprimer les caractères accentués.

3.10. CONFIGURER LA DATE ET L’HEURE

OPTIONS GÉNÉRALES

Cette option permet à l’utilisateur de régler la date et l’heure.
Utilisez les touches et ou les touches numériques pour modifier la date et l’heure.
Appuyez sur
pour déplacer le curseur au champ suivant.
Appuyez sur
ou
pour chnager le format de l’heure.
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3.11. CONFIGURER L’AFFICHAGE
Cette option permet à l’utilisateur de personnaliser les réglages de l’afficheur.
Touches en option :
Augmente l’intervalle de temps de fonctionnement du rétro-éclairage
Diminue l’intervalle de temps de fonctionnement du rétro-éclairage
L’intensité du rétro-éclairage peut être ajustée avec les touches
et
Il y a 8 niveaux d’intensité pour le rétro-éclairage, allant de 0 à 7.

.

Une palette de couleurs est affichée au centre de l’écran permettant de choisir facilement l’intensité appropriée pour le
rétro-éclairage.
L’option Backlight Saver du rétro-éclairage protège l’afficheur pendant les périodes de veille, lorsqu’aucune touche n’est
pressée pendant une période prédéfinie celui-ci s’éteint.
Si le rétro-éclairage de l’afficheur est éteint, l’appui sur une touche activera le rétro-éclairage sans aucune autre action.
La gamme de l’auto-extinction du rétro-éclairage de l’afficheur s’étend de 1 à 60 minutes. Pour désactiver l’auto-extinction
du rétro-éclairage, augmentez le temps au maximum autorisé. L’indication “Off” apparaîtra.

3.12. SIGNAL SONORE
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Option : On ou Off
Si activé, un signal sonore sera émis à la fin d’un titrage, lorsqu’une touche erronée est pressée ou lorsqu’une erreur
critique est rencontrée lors d’un titrage.

2

3.13. LANGUE
Option : Anglais, Espagnol, Portugais, Français

OPTIONS GÉNÉRALES
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3.14. VÉRIFICATION DE L’ÉTALONNAGE
Cette option permet à l’utilisateur de vérifier l’entrée mV de l’électrode et le courant de polarisation de l’électrode.

OPTIONS GÉNÉRALES
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L’entrée mV de l’électrode et le courant de polarisation de l’électrode sont mesurés avec la clé de calibration HI900941
et un multimètre mV/µA (non inclus).
Débranchez l’électrode KF, puis raccordez la clé d’étalonnage HI900941 à l’entrée électrode (connecteur BNC).
Pour vérifier l’éntrée mV :
1) Mettez le multimètre en mode mV.
2) Passez la clé d’étalonnage en mode mV en appuyant sur la touche rouge.
3) Connectez les fiches bananes de la clé d’étalonnage à l’entrée mV du multimètre.
4) Utilisez les touches et pour modifier le courant imposé (liste prédéfinie).
5) La lecture en millivolts affichée sur l’écran du titreur doit se situer à moins de 2 % de la lecture du multimètre.
Pour vérifier la sortie µA :
1) Mettez le multimètre en mode µA.
2) Passez la clé d’étalonnage en mode μA en appuyant sur la touche rouge.
3) Connectez les fiches bananes de la clé d’étalonnage à l’entrée µA du multimètre.
4) La lecture du multimètre doit être conforme à la valeur µA prescrite sur l’écran du titreur.
3.15. RÉINITIALISER AUX PARAMÈTRES PAR DÉFAUT
Ceci supprimera toutes les méthodes créées par l’utilisateur et restaurera tous les paramètres d’usine : tels que les réglages
du titreur, les paramètres des méthodes standards, etc.

2
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3.16. OPTIMISER L’ESPACE MÉMOIRE
Cette option permet à l’utilisateur d’exécuter un utilitaire de défragmentation de mémoire afin d’optimiser l’espace
mémoire.
Appuyez sur
et redémarrez le titreur. Ne débranchez pas l’alimentation électrique pendant cette opération.

3.17. METTRE À JOUR LE LOGICIEL
Cet écran permet à l’utilisateur de mettre à jour le logiciel du titreur à partir d’un périphérique de stockage USB
contenant le kit d’installation du logiciel.

OPTIONS GÉNÉRALES
Pour mettre à jour le logiciel :
• Copiez le dossier “Setup934” sur un périphérique de stockage USB.
• Insérez le périphérique de stockage USB dans le titreur.
• Allez dans General Options, puis Update Software. Le titreur doit afficher le logiciel actuel et les nouvelles
versions.
• Appuyez sur
. Lorsque vous y êtes invités, retirez le périphérique de stockage USB et redémarrez le titreur.
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4. MÉTHODES DE TITRAGE
Tous les paramètres requis pour réaliser une analyse sont regroupés dans une méthode.
Le titreur est fourni avec un pack de méthodes standards, ces méthodes ont été développées par Hanna Instruments et
peuvent être utilisées pour créer des méthodes utilisateur.
Les méthodes standards et utilisateur peuvent être mises à jour, enregistrées ou supprimées en connectant le titreur à un
PC à l’aide de l’application HI 900 ou avec un périphérique de stockage USB.
4.1. SÉLECTIONNER LES MÉTHODES
Pour sélectionner une méthode, appuyez sur
affichée.

depuis l’écran principal. Une liste des méthodes disponibles sera

Dans l’écran Titration Methods, vous pouvez visualiser la liste des méthodes disponibles (méthodes standards et utilisateur).
Pour sélectionner une méthode, mettez en surbrillance la méthode puis appuyez sur
, le nom de la méthode
sélectionnée sera affiché sur l’écran principal.

4.2. MÉTHODES STANDARDS
Les méthodes standards sont développées pour les types d’analyses les plus communs.
Seuls les paramètres d’une méthode spécifique peuvent être modifiés par l’utilisateur (voir la section 4.5. OPTIONS
DE LA MÉTHODE).
Ainsi, des méthodes standards peuvent être utilisées comme modèles pour créer des nouvelles méthodes utilisateur.
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4.2.1. METTRE À JOUR LES MÉTHODES STANDARDS
Pour mettre à jour le titreur avec des nouvelles méthodes standards, suivez les étapes ci-dessous :
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Depuis un périphérique de stockage USB :
1) Insérez le périphérique de stockage USB dans le port USB, situé sur le côté droit du titreur.
2) Appuyez sur
depuis l’écran principal.
3) Utilisez les touches
et , pour mettre en surbrillance l’option Restore from USB Storage Device et
choisissez
.
4) Utilisez les touches
et , pour naviguer dans les types de fichier et trouver ‘‘standard method files’’. La
liste avec les méthodes standards disponibles sera affichée.
5) Appuyez sur
ou
pour mettre à jour le titreur avec les méthodes standards.
6) Appuyez sur
pour revenir à l’écran General Options.
Depuis le PC:
Utilisez l’application PC HI 900 (voir la section 3. OPTIONS GÉNÉRALES).

2

4.2.2. EFFACER LES MÉTHODES STANDARDS
Les méthodes standards inutiles peuvent être effacées du titreur en suivant la procédure ci-dessous :

4.2.3. RESTAURER LES MÉTHODES STANDARDS AUX PARAMÈTRES USINE
Vous pouvez restaurer les méthodes standards aux paramètres usine en mettant en surbrillance une méthode standard
et en appuyant sur
.

MÉTHODES DE TITRAGE

Depuis l’écran options générales :
1) Utilisez les touches et , pour mettre en surbrillance l’option Save to USB et appuyez sur
.
2) Utilisez les touches
et , pour naviguer dans les types de fichier et trouver ‘‘standard method files’’. La
liste avec les méthodes standards disponibles sera affichée.
3) Appuyez sur
ou
pour effacer les méthodes standards inutiles.
4) Appuyez sur
pour revenir à l’écran General Options.
Depuis le PC:
Utilisez l’application PC HI 900 (voir la section 3. OPTIONS GÉNÉRALES).
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4.3. MÉTHODES UTILISATEUR
Ces méthodes sont définies par l’utilisateur (habituellement, par la modification d’une méthode standard).
Les méthodes utilisateur peuvent être développées en conformité avec les exigences de l’utilisateur. Tous les paramètres
de la méthode peuvent être modifiés par l’utilisateur.
4.3.1. CRÉER DES MÉTHODES UTILISATEUR
Pour créer une nouvelle méthode utilisateur, partez d’une méthode standard ou d’une méthode utilisateur et suivez ces
étapes :
1) Appuyez sur
depuis l’écran principal.
2) Utilisez les touches et , pour mettre en surbrillance une méthode existante dans la liste des méthodes.
3) Appuyez sur
, une nouvelle méthode utilisateur est générée.
4) Appuyez sur
pour activer la nouvelle méthode utilisateur.

Note : Le titreur peut contenir 100 méthodes (standards et utilisateur). Quand il est atteint, un message d’avertissement
sera affiché.
4.3.2. EFFACER DES MÉTHODES UTILISATEUR
Pour effacer une méthode utilisateur, appuyez sur
depuis l’écran principal. Sélectionnez la méthode utilisateur
que vous souhaitez effacer et appuyez sur
. Un écran apparaît pour confirmer l’effacement. Appuyez à nouveau
sur
pour confirmer, ou appuyez sur
pour annuler l’opération.

2

4.4. VISUALISER/MODIFIER UNE MÉTHODE

Pour sortir de l’écran View / Modify Method, appuyez sur
sur
pour enregistrer les modifications.
Appuyez sur
pour annuler les changements.

MANUEL D’UTILISATION

Pour modifier les paramètres de la méthode, appuyez sur
depuis l’écran principal. Une liste de tous les paramètres
de la méthode sélectionnée sera affichée. Utilisez les touches et pour mettre en surbrillance l’option que vous
souhaitez modifier et choisissez
.

, et mettez en surbrillance Save Method. Appuyez

MÉTHODES DE TITRAGE
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4.5. OPTIONS DE LA MÉTHODE
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Note : Certaines options ne peuvent pas être modifiées si une méthode standard est sélectionnée.
4.5.1. NOM DE LA MÉTHODE
Option : Jusqu’à 24 caractères

MÉTHODES DE TITRAGE

4.5.2. RÉVISION DE LA MÉTHODE
Option : Jusqu’à 3 caractères
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4.5.3. TYPE DE MÉTHODE
Option : KF Coulométrique, Indice de brome

2
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4.5.4. TEMPS D’AGITATION AVANT L’ANALYSE
Option : 0 à 1000 secondes
Afin d’éviter des résultats erronés ou des résultats inatteignables lors de l’analyse d’échantillons ayant une solubilité
limitée, l’échantillon doit être complètement dissous dans le réactif avant le début du titrage.
Après l’ajout de l’échantillon dans le becher de titrage, le titreur agite pendant la période de temps définie avant de
générer de l’iode ou de consommer du brome.

MÉTHODES DE TITRAGE
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4.5.5. VITESSE D’AGITATION
Option : 200 à 2000 RPM
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L’agitateur reste en marche tant que la méthode est active. Lorsque l’agitateur est en marche, la vitesse peut être réglée
à tout moment à l’aide des touches et .

MÉTHODES DE TITRAGE

4.5.6. TYPE DE BARREAU AIMANTÉ
Option : Jusqu’à 10 caractères
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4.5.7. ENTRÉE DE LA DÉRIVE
Option : Automatique ou Utilisateur

2
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Automatique
Le taux de dérive sera calculé automatiquement après le pré-titrage du réactif.
Utilisateur		La dérive est réglée sur une valeur fixe (entrée par l’utilisateur). L’utilisateur saisit la valeur estimée
de la dérive. L’étape de l’analyse de dérive sera ignorée.

MÉTHODES DE TITRAGE

4.5.8. NOM DU RÉACTIF
Option : Jusqu’à 15 caractères
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4.5.9. PARAMÈTRES DE L’ÉCHANTILLON
Cet écran permet à l’utilisateur de configurer les paramètres de l’échantillon à analyser.

MANUEL D’UTILISATION
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MÉTHODES DE TITRAGE

4.5.9.1. DÉTERMINATION DE L’ÉCHANTILLON
Option : Normal, Extraction externe, Dissolution externe
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Normal	
L’analyse est effectuée par titrage direct d’échantillons liquides solubles dans le solvant et
ayant une distribution homogène dans l’eau.
External Extraction
L’échantillon est insoluble dans le réactif et une extraction externe de l’eau est nécessaire.
External Dissolution L’échantillon a une teneur en eau très élevée, une distribution d’eau non homogène ou
est lent à se dissoudre. L’échantillon est dissous dans un récipient séparé, puis une petite
quantité du réactif est titrée.
Voir la section 8. OPTIMISATION DE LA MÉTHODE pour plus de détails.

4.5.9.1.1. NORMAL

2
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Nom de l’échantillon
Option : Jusqu’à 15 caractères

MÉTHODES DE TITRAGE

Type d’échantillon
Option : Masse ou Volume
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Taille de l’échantillon
Option : 0,0010 à 100,0000 g ou 0,0010 à 100,0000 mL

MÉTHODES DE TITRAGE

MANUEL D’UTILISATION
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Densité de l’échantillon (uniquement par volume)
Option : 0,200 à 3,000 g/mL

4.5.9.1.2. EXTRACTION EXTERNE

2
MANUEL D’UTILISATION

Nom de l’échantillon
Option : Jusqu’à 15 caractères

MÉTHODES DE TITRAGE

Taille de l’échantillon
Option : 0,0010 à 100,0000 g
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Taille du solvant externe
Option : 0,0010 à 100,0000 g
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MÉTHODES DE TITRAGE

Concentration du solvant externe
Option : 1,0 à 1000000,0 ppm
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Taille de l’échantillon extrait
Option : 0,0010 à 100,0000 g

4.5.9.1.3. DISSOLUTION EXTERNE
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Nom de l’échantillon
Option : Jusqu’à 15 caractères

MÉTHODES DE TITRAGE

Taille de l’échantillon
Option : 0,0010 à 100,0000 g
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Taille du solvant externe
Option : 0,0010 à 100,0000 g
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MÉTHODES DE TITRAGE

Concentration du solvant externe
Option : 0,0100 à 100,0000 %
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Taille de l’échantillon dissout
Option: 0.0010 to 100.0000 g

4.5.10. PARAMÈTRES DE CONTRÔLE
L’utilisateur peut accéder aux paramètres relatifs au titrage et les modifier.
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4.5.10.1. VITESSE DE TITRAGE
Option : Lente, Normale, Rapide, Automatique

MÉTHODES DE TITRAGE

4.5.10.2. COURANT IMPOSÉ
Option : 1 µA, 2 µA, 5 µA, 10 µA
Utilisez les touches et pour sélectionner le courant de polarisation de l’électrode dans la liste prédéfinie.
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Note : Des courants de polarisation plus élevés accéléreront la contamination de l’électrode et dégraderont
potentiellement les échantillons.
4.5.10.3. VALEUR DU POINT FINAL
Option : 5,0 à 600,0 mV
Utilisez le clavier numérique pour entrer la valeur en mV à laquelle le point final de titrage a été atteint.
Cette valeur est également utilisée pour déterminer quand le pré-titrage est terminé.

MÉTHODES DE TITRAGE

4.5.11. PARAMÈTRES DE FIN
Cet écran permet à l’utilisateur de régler les paramètres de contrôle relatifs à la fin du titrage.

2-46
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4.5.11.1. DURÉE MAXIMUM
Option : 10 à 3600 secondes
Si le point final du titrage n’est pas atteint, le titrage sera interrompu après la durée maximale. Le message d’erreur
“Value Out of Range” s’affiche à l’écran.

4.5.11.2. EAU MAXIMUM TITRÉE
Option : 0,1 à 100,0 mg
Le maximum d’eau qui a réagi pendant le titrage doit être réglé en fonction de l’analyse.
Si le point final du titrage n’est pas atteint, le titrage sera terminé après la réaction du maximum d’eau titrée. Le
message d’erreur “Limits Exceeded” s’affiche à l’écran.

MÉTHODES DE TITRAGE
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4.5.11.3. CRITÈRE DE FIN
Option : Point final mV, Dérive absolue, Dérive relative

MANUEL D’UTILISATION
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MÉTHODES DE TITRAGE

Point final mV 	Le titrage est terminé lorsque le potentiel reste en dessous d’une valeur de consigne pendant une
période de temps donnée.
Absolute Drift 	Le titrage est terminé lorsque la dérive réelle est inférieure à la valeur absolue prédéfinie de la
dérive.
Relative Drift 	Le titrage est terminé lorsque la dérive réelle est inférieure à la somme entre la dérive initiale et la
dérive relative prédéfinie.
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4.5.11.4. TEMPS DE STABILITÉ DU POINT FINAL
Option : 1 à 30 secondes
Le potentiel doit rester en dessous de la valeur de consigne pendant la durée spécifiée.

4.5.11.5. DÉRIVE ABSOLUE
Option : 0,0 à 40,0 µg/min

2
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4.5.11.6. DÉRIVE RELATIVE
Option : 0,0 à 40,0 µg/min

MÉTHODES DE TITRAGE

4.5.12. UNITÉ DU RÉSULTAT
Option : %, ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL
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4.5.13. CHIFFRES SIGNIFICATIFS
Option : Deux (XX), Trois (XXX), Quatre (XXXX), Cinq (XXXXX)
Cette option vous permet de définir le format pour afficher le résultat final du titrage.

4.6. IMPRESSION
Pour imprimer les paramètres d’une méthode, appuyez sur

depuis l’écran principal.

MÉTHODES DE TITRAGE

Appuyez sur
et attendez quelques secondes jusqu’à ce que l’imprimante ai terminé l’impression.
Si aucune imprimante n’est connectée à la prise dédiée, ou si l’imprimante est hors ligne, un message d’erreur apparaît
sur l’affichage (voir la section 7.5. PÉRIPHÉRIQUES, pour des informations sur la connexion d’une imprimante au
titreur).
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5. MODE TITRAGE

2

5.1. INACTIF

MODE TITRAGE

Le titrage s’effectue selon la méthode choisie.
Assurez-vous que la méthode choisie est personnalisée en fonction des spécificités de l’application.
Avant d’effectuer un titrage, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
• Tous les ensembles attachés sont correctement assemblés.
• La bonne quantité de réactif est présente dans le becher (entre les marques min et max) pour une meilleure
reproductibilité.
Les étapes intermédiaires suivantes sont effectuées automatiquement avant le début du titrage :
• Pré-titrage du réactif
• Analyse de la dérive (Uniquement si une détermination automatique est réglée)
Lorsque l’analyse de dérive est terminée, le titreur passe en mode veille et un titrage peut être lancé.

MANUEL D’UTILISATION

Le titreur passe d’abord en mode Inactif lorsqu’il est allumé. Toutes les fonctions du logiciel et tous les réglages du
HI934 sont accessibles en mode Inactif. Cela comprend tous les paramètres de méthode réglables par l’utilisateur, le
système d’injection des réactifs, les transferts de fichiers, les vérifications d’étalonnage, les mises à jour du logiciel, les
options d’interface avec le PC et les accessoires ainsi que les options de la burette.
Appuyez sur la touche
pour démarrer le mode Pré-titrage.
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5.2. PRÉ-TITRAGE
Lors du pré-titrage, l’eau résiduelle sur la surface intérieure du becher de titrage, l’eau contenue dans l’air emprisonné
et la petite quantité d’eau contenue dans le réactif sont éliminées.
HI934 génère de l’iode par électrolyse à l’intérieur du becher de titrage pour réagir avec l’eau résiduelle. Une fois que
le potentiel de l’électrode s’est stabilisé, le titreur passe à l’analyse de la dérive.
Lorsque le pré-titrage est lancé, l’agitateur est automatiquement mis en marche et l’utilisateur ne peut pas modifier la
méthode sélectionnée ou accéder aux paramètres de la méthode.

MODE TITRAGE

Note : Si le pré-titrage dure plus de 30 minutes, le titreur passe en mode inactif, des erreurs peuvent s’être
produites dans votre système de titrage (becher mal scellé, réactif incorrect ou absent, électrode débranchée
ou défectueuse, etc.) Vérifiez le système et recommencez le pré-titrage.
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5.3. ANALYSE DE LA DÉRIVE (UNIQUEMENT POUR UNE DÉTERMINATION AUTOMATIQUE)
Dans l’analyse de la dérive, le HI934 effectue une analyse d’une minute qui détermine la quantité d’humidité
s’échappant de l’atmosphère dans la cellule. Bien que le becher de titrage soit hermétiquement fermé, de l’eau s’infiltre
quand même dans la cellule. La quantité d’eau qui migre dans la cellule par unité de temps est connue sous le nom de
taux de dérive de fond, ou taux de dérive.
La vitesse de dérive est déterminée en tenant compte du nombre de très petites doses successives de réactif nécessaires
pour maintenir la “ sécheresse “ du réactif pendant une minute. La vitesse à laquelle l’eau s’infiltre dans la cellule est
ensuite calculée et rapportée par le HI934 en unité de μg/min.

2
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Le HI934 soustrait automatiquement le taux de dérive des résultats de titrage. Ceci est important pour la précision du
titrage lors de l’analyse d’échantillons à très faible teneur en eau, où la quantité d’eau qui s’est infiltrée dans la cellule
représente une fraction considérable de l’eau totale titrée pendant l’analyse.

Lorsque la dérive devient stable, le titreur passe en mode Veille.
Pendant l’analyse de la dérive, si le titreur ne peut maintenir la sécheresse des cellules, il revient au pré-titrage.
Note : Si le mode d’entrée de la dérive est réglé sur Entrée manuelle, l’étape d’analyse de la dérive est ignorée.

MODE TITRAGE

5.4. VEILLE
Une fois le taux de dérive déterminé, le HI934 entre en mode Veille. En mode Veille, la sécheresse du becher de titrage
est maintenue et le taux de dérive est continuellement surveillé et mis à jour.
Depuis le mode Veille, il est possible de démarrer une session d’analyse d’échantillon ou d’enregistrement du taux de
dérive, il est aussi possible de sélectionner une méthode, personnaliser les paramètres de la méthode et les options
générales (en appuyant sur <<Home>>> sur un clavier externe).
Après le réglage initial du titreur et avant le premier titrage, il faut laisser le taux de dérive se stabiliser en mode Veille
pendant 45 minutes. Ceci assure que le taux de dérive est stable et reflète la vitesse réelle à laquelle la vapeur d’eau
entre dans la cellule, plutôt que de représenter un séchage lent de l’air entre le réactif et le sommet de la cellule. La
stabilisation peut être vérifiée en examinant la courbe du taux de dérive en fonction du temps.
En mode Veille, si la dérive devient instable, le titreur repasse en mode d’analyse de la dérive.
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5.5. ANALYSE DE L’ÉCHANTILLON
En mode Veille, appuyez sur
pour démarrer un titrage.
Note : Si la valeur de la dérive est nulle, un message d’avertissement apparaît pour informer l’utilisateur que le réactif
peut être surtitré.
L’utilisateur peut choisir de poursuivre le titrage en appuyant sur
ou de revenir en Veille en appuyant sur
afin d’attendre que la dérive soit stabilisée à une valeur supérieure.

MODE TITRAGE

Si nécessaire, mettez à jour l’estimation de la concentration. Cette valeur est utilisée pour déterminer le volume de prétitrage. Les limites optimales seront mises à jour en fonction de cette valeur.
Pour ajouter l’échantillon dans le becher de titrage et déterminer la taille de l’échantillon, procédez comme suit.
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5.5.1. TAILLE DE L’ÉCHANTILLON
5.5.1.1. ENTRÉE MANUELLE
1) Fixer une aiguille longue (environ 15 cm pour un meilleur contrôle) à une seringue assez grande pour contenir
au moins un échantillon complet. Pour l’ajout volumétrique, utilisez une seringue de précision.
2) Rincez la seringue et l’aiguille avec l’échantillon plusieurs fois en aspirant une petite partie de l’échantillon, en
sortant complètement le piston, en agitant pour recouvrir l’intérieur de la seringue et en expulsant l’échantillon dans
un becher de collecte des déchets. Pour les échantillons à faible teneur en eau (moins de 200 ppm), le rinçage final
de la seringue ne doit pas inclure l’aspiration d’air - l’humidité de l’air peut contaminer l’échantillon de manière
significative.
3) Prélevez suffisamment d’échantillon dans la seringue pour au moins un titrage.
4) Séchez l’extérieur de l’aiguille avec un chiffon ou un mouchoir en papier non pelucheux.
5) Pour les échantillons par masse, placez la seringue pleine avec l’aiguille sur une balance d’analyse. Tarez la
balance (technique de pesée finale).
6) Insérez l’aiguille à travers le septum dans l’orifice d’échantillonnage. Poussez la seringue à travers le septum
jusqu’à ce que l’extrémité de l’aiguille soit à environ 1 cm de la surface du réactif.
7) Injectez en continu la quantité appropriée d’échantillon, en vous assurant que l’échantillon est introduit
directement dans le réactif et qu’il n’éclabousse pas les parois du becher de titrage ou les électrodes.
8) Aspirez une petite quantité d’air de l’intérieur de la cellule avec la seringue pour vous assurer qu’aucune goutte
d’échantillon ne reste sur le bout de l’aiguille.
9) Retirez la seringue et l’aiguille du septum en prenant soin de ne pas toucher l’aiguille avec le solvant ou d’autres
composants internes de la cellule.
10) Calculez la masse de l’échantillon ajoutée à la cellule de titrage (soustraire la masse de la seringue après l’ajout
de l’échantillon de la masse de la seringue avant l’ajout d’échantillon).
11) Entrez la masse calculée de l’échantillon dans le HI934.

5.5.2.
1)
2)
3)
4)
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5.5.1.2. A CQUISITION AUTOMATIQUE DE LA MASSE À PARTIR D’UNE BALANCE (UNIQUEMENT POUR ÉCHANTILLON
PAR MASSE)
La taille de l’échantillon peut être saisie automatiquement à partir de la balance lorsque celle-ci est raccordée au titreur
à l’aide de l’interface RS 232.

PROCÉDURE
Placez la seringue contenant l’échantillon sur la balance.
Attendez que la lecture soit stable et appuyez sur
.
Ajoutez l’échantillon dans le becher de titrage.
Placez la seringue vide sur la balance.

MODE TITRAGE

5) Attendez que la lecture soit stable et appuyez sur

.
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Le titreur revient à l’écran précédent et la taille de l’échantillon est automatiquement mise à jour.
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Appuyez sur

pour commencer l’analyse.

Note : L’utilisateur doit s’assurer que la balance et le titreur sont correctement configurés et que la fonction balance
est activée (voir la section 3.7. CONFIGURATION DE L’INTERFACE BALANCE).

MODE TITRAGE

5.5.3. ANALYSE DE L’ÉCHANTILLON

Appuyez sur la touche
Appuyez sur

pour arrêter le titrage et revenir au mode Inactif.

pour arrêter le titrage et revenir au mode Veille.

5.5.4. SUSPENDRE LE TITRAGE
Pendant que le titrage est en cours, vous pouvez l’arrêter temporairement en appuyant sur la touche
générateur arrêtera de produire de l’iode.
Pour reprendre le titrage, appuyez sur
.
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5.5.5. VISUALISER LA COURBE DU TITRAGE
Pendant un titrage, la courbe de titrage peut être affichée sur l’écran Titration Graph, en appuyant sur la touche
. L’ID du rapport de titrage est également affiché à l’intérieur de la fenêtre graphique.

5.5.6. RÉSULTATS
Lorsque le point final est atteint, le titrage est terminé et l’écran suivant s’affiche.

MODE TITRAGE
Cet écran affiche des informations sur le titrage (durée, valeur de la dérive utilisée pour la compensation, taille de
l’échantillon, ID du rapport de titrage).
Appuyez sur
pour voir le rapport de titrage.
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Appuyez sur
Appuyez sur

pour voir le graphe du titrage.
pour imprimer le rapport.

MODE TITRAGE

5.5.7. HISTORIQUE DES ANALYSES D’ÉCHANTILLONS
En appuyant sur
, les résultats seront ajoutés à l’historique des analyses d’échantillons. L’historique des
analyses d’échantillons peut être utilisé pour obtenir une moyenne des résultats de titrage.
Utilisez les touches et pour naviguer dans la liste des résultats.
Utilisez
pour choisir les échantillons qui seront utilisés pour le calcul de la moyenne.

Note : Lorsqu’aucun résultat n’est sélectionné, des tirets apparaissent dans les champs Concentration moyenne de
l’échantillon et Écart-type.
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6. FONCTIONS AUXILIAIRES
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6.1. POMPE À AIR

6.1.1. REMPLIR LE BECHER
Pour ajouter du solvant au becher de titrage :
1) Appuyez sur
depuis l’écran Air Pump, la pompe à air démarre et le solvant est ajouté au becher. Si
le solvant ne s’écoule pas ou s’écoule très lentement, vérifiez que les assemblages du bouchon de la bouteille
sont correctement assemblés et hermétiquement scellés et que le tuyau d’aspiration du liquide atteint le fond
de la bouteille de solvant.

FONCTIONS AUXILIAIRES

2) Lorsque le niveau de solvant à l’intérieur de la cellule de titrage atteint la ligne d’indication “Min”, appuyez sur
pour arrêter la pompe à air. Si
n’est pas pressée, la pompe à air s’arrête automatiquement
après 20 secondes.
3) Le HI934 demande à l’utilisateur de vérifier que la cellule de titrage a été remplie jusqu’à la ligne “Min” (environ 75
mL). Appuyez sur
pour revenir à l’écran Inactif.

MANUEL D’UTILISATION

La pompe à air est utilisée pour ajouter ou sortir le solvant du becher de titrage sans l’exposer à l’humidité atmosphérique.
Pour entrer dans l’écran Air Pump, appuyez sur
depuis l’écran Inactif.
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6.1.2. VIDER LE BECHER
Pour retirer les déchets du becher de titrage :
1) Desserrez légèrement le raccord du tuyau d’écoulement et faites-le glisser vers le bas jusqu’à ce qu’il atteigne
le fond du becher.
2) Depuis l’écran Air Pump, appuyez sur
et laissez la pompe à air fonctionner jusqu’à ce que tous les
déchets aient été aspirés.
3) Appuyez sur
pour arrêter la pompe à air. Si
n’est pas pressée, la pompe à air s’arrête
automatiquement après 60 secondes.
4) Remettez le tuyau de vidange dans sa position d’origine et replacez le bouchon en verre.
6.2. AGITATEUR
Note : Lorsque l’agitateur personnalisé est sélectionné (voir la section 3. OPTIONS GÉNÉRALES), les commandes
relatives à l’agitateur ne sont pas disponibles.
En mode Inactif, l’agitateur peut être mis en marche et arrêté en appuyant sur la touche
.
Pendant la procédure de titrage, la vitesse d’agitation peut être réglée manuellement à l’aide des touches
Note : L’agitateur ne peut pas être éteint pendant la procédure de titrage.
6.3. RÉSULTATS

FONCTIONS AUXILIAIRES

Pour accéder à l’écran Data Parameters, appuyez sur la touche
.
Depuis l’écran Data Parameters vous pouvez accéder aux options suivantes:
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et

.

6.3.1. REVOIR LE DERNIER RAPPORT
Le dernier rapport de titrage peut être consulté.
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Les informations présentées dans le rapport sont basées sur la sélection effectuée dans l’écran Setup Titration Report.
Les touches en option suivantes sont disponibles :
Revoir le graphe du titrage.
Imprimer le rapport du titrage.
Revenir à l’écran précédent.
Peuvent être utilisées pour faire défiler les pages.
6.3.2. REVOIR LES RAPPORTS DISPONIBLES
Jusqu’à 100 rapports peuvent être sauvegardés dans le titreur. Pour afficher l’un des rapports enregistrés, mettez un
rapport en surbrillance, puis appuyez sur
.

FONCTIONS AUXILIAIRES
Le rapport ne contient que les infos sélectionnées dans l’écran Setup Titration Report lors de la génération du rapport.
Les touches en option suivantes sont disponibles :
Revoir le graphe sélectionné.
Revoir le rapport sélectionné.
Imprimer le rapport sélectionné.
Effacer le rapport sélectionné.
Revenir à l’écran précédent.
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6.3.3. DONNÉES BPL
Option : Jusqu’à 20 caractères
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Nom de la société
Permet d’enregistrer le nom de la société dans chaque rapport.
Nom de l’opérateur
Permet d’enregistrer le nom de l’opérateur dans chaque rapport.
Nom de l’électrode
Permet d’enregistrer le nom de l’électrode dans chaque rapport.
Champs 1, 2 et 3
Permet d’enregistrer toute information supplémentaire dans chaque rapport.
Les champs doivent être sélectionnés à partir de l’écran Setup Titration Report (voir la section 6.3. RÉSULTATS) afin
d’être affichés dans le rapport de titrage.

FONCTIONS AUXILIAIRES

6.3.4. INFORMATIONS DE L’INSTRUMENT
Affiche les données de configuration du titreur.

Numéro de série du titreur			
Numéro de série de la carte analogique
Numéro de série de l’agitateur		
Version du logiciel de l’agitateur
Version du logiciel du titreur			
Version du logiciel de la carte de base
Date d’étalonnage de la carte analogique
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Le numéro de série de la carte de base du titreur.
Le numéro de série de la carte analogique du titreur.
Le numéro de série de l’agitateur.
La version actuelle du logiciel de l’agitateur.
La version actuelle du logiciel installé sur le titreur.
La version actuelle du logiciel sur la carte de base du titreur.
Date d’étalonnage usine de la carte analogique.

Note : Si plus d’un an s’est écoulé depuis la date d’étalonnage de la carte analogique, le message Analog Calibration
Due apparaît sur l’écran principal et le réétalonnage de la carte analogique doit être effectué.
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6.3.5. CONFIGURATION DU RAPPORT DE TITRAGE
Personnalisez un rapport unique pour enregistrer les résultats de titrage. Un astérisque signifie qu’il sera inclus dans le
rapport de titrage.

2

Ajoute l’information surlignée au rapport.
Supprime les informations surlignées du rapport.
Revient à l’écran Data Parameter. Le rapport n’est pas mis à jour.
	Met à jour le rapport avec les postes sélectionnés. Un rapport précédemment enregistré ne
sera pas mis à jour.
Font défiler les options.

FONCTIONS AUXILIAIRES

6.3.6. HISTORIQUE DES ANALYSES D’ÉCHANTILLONS
Cette option permet à l’utilisateur d’accéder à l’historique des analyses d’échantillons et de faire la moyenne des
résultats de titrage.
Utilisez les touches et pour naviguer dans la liste des résultats.
Utilisez
pour choisir les échantillons qui seront utilisés pour le calcul de la moyenne.

Note : Lorsqu’aucun résultat n’est sélectionné, des tirets apparaissent dans les champs Concentration moyenne de
l’échantillon et Écart-type.
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7.1. ENTRETIEN DE L’ÉLECTRODE GÉNÉRATRICE
Attention ! Ne jamais chauffer les électrodes génératrices à plus de 50 °C pendant le séchage ! Vous risqueriez
d’endommager définitivement le connecteur !
Les électrodes génératrices doivent être nettoyées toutes les 1 à 2 semaines, plus fréquemment si l’on travaille avec des
échantillons “sales” ou “huileux”.
1) Retirez la cartouche de dessiccant du haut du générateur et débranchez le câble. Pour les générateurs à
diaphragme, utiliser le tuyau d’aspiration pour retirer le catholyte du compartiment intérieur.
2) Retirez le générateur du becher de titrage.
3) Rincez les surfaces intérieure et extérieure avec du méthanol dry. NE LAISSEZ AUCUN liquide/solvant s’approcher
du connecteur de l’électrode !
4) Pour les générateurs à membrane, placez le générateur dans un becher de titrage vide et remplissez le
compartiment intérieur avec environ 15 à 20 mL de méthanol dry. Laissez le méthanol se diffuser à travers le
diaphragme pour éliminer les contaminants. Pour un nettoyage plus approfondi, répétez cette procédure une ou
deux fois de plus.
5) Essuyez la graisse des joints rodés en verre avec un chiffon ou un mouchoir en papier propre et sec.
6) Laissez sécher le générateur. Placez le dans un four de séchage (max 50 ºC) pendant 1 heure, ou jusqu’à
ce qu’aucun liquide/condensation ne soit visible. Si un four n’est pas disponible, utilisez immédiatement le
générateur pour éviter l’absorption d’humidité dans le méthanol résiduel.
7) S’il reste une contamination visible, utilisez un solvant approprié pour dissoudre le contaminant. Du savon et de
l’eau peuvent être utilisés si nécessaire, rincez au méthanol dry et séchez avant utilisation.
7.2. ENTRETIEN DE L’ÉLECTRODE INDICATRICE
Un bon entretien de l’indicateur est crucial pour la fiabilité des mesures et l’allongement de sa durée de vie. La fréquence
de l’entretien dépendra en grande partie du type d’échantillons analysés. Un entretien peut être nécessaire si l’électrode
est lente ou ne répond pas, si des lectures mV avec du bruit sont observées, si des débris sont visibles sur ou entre les
broches de l’électrode.
1) Retirez l’électrode indicatrice du becher de titrage.
2) Rincez l’électrode avec un solvant adapté au type d’échantillon utilisé - du méthanol est généralement suffisant.
3) Enlevez les débris en essuyant doucement avec un chiffon ou un mouchoir en papier propre. Laissez la sonde
sécher complètement.
4) Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, trempez l’électrode dans la solution de nettoyage pour électrode
à usage général HI7061 pendant plusieurs heures, puis rincez à l’eau puis au méthanol.
5) Laissez sécher l’électrode avant de l’utiliser.
6) Inspectez le verre à la recherche de fissures, en particulier près des broches de l’électrode. Remplacez l’électrode
si des fissures sont détectées.
Note : Le nettoyage de l’électrode indicatrice avec des produits de nettoyage élimine les complexes platine-iode
qui se sont formés à la surface de l’électrode. Cela diminuera la résistance du détecteur et, par conséquent,
les valeurs en mV du détecteur. Pour contrecarrer ce changement, abaissez la valeur mV du point final ou
augmentez le courant imposé dans les options de la méthode. Le complexe platine-iode se reformera après
plusieurs titrages.
Attention ! Veillez à ce que les broches de l’électrode ne soient pas endommagées ! Évitez d’utiliser des brosses/
abrasifs pour les nettoyer. Les broches peuvent facilement se courber, ce qui provoquera des erreurs
permanentes dans les lectures en mV !
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7.4. ENTRETIEN DE L’ADAPTATEUR POUR L’ÉCHANGE DE RÉACTIF
L’adaptateur d’échange de réactif doit être nettoyé en cas d’accumulation excessive de liquide et/ou de sels sur les
surfaces. Nettoyez l’adaptateur et le support si des sels apparaissent à l’intérieur ou près du joint rodé en verre. Pour
nettoyer l’adaptateur :
1) Desserrez les bouchons et retirez les tuyaux de l’adaptateur. Assurez-vous que l’extrémité des tuyaux ne soit pas
immergée dans le liquide pour éviter tout déversement.
2) Retirez l’adaptateur d’échange de réactif par le haut du support.
3) Dévissez les bouchons de leurs filetages.
4) Rincez l’adaptateur, les joints toriques et les bouchons (si nécessaire) avec du méthanol dry. Au besoin, utilisez
de l’eau et du savon, puis rincez au méthanol.
5) Essuyez la graisse des joints rodés en verre avec un chiffon ou un mouchoir en papier propre et sec.
6) Séchez l’adaptateur en verre dans une étuve ou essuyez-le soigneusement. Laissez sécher les capuchons et les
joints toriques à l’air libre.
7) Assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches avant de les remonter.
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7.5. PÉRIPHÉRIQUES
7.5.1. CONNEXION À UNE IMPRIMANTE
Diverses imprimantes parallèles peuvent être connectées au port parallèle du titreur à l’aide d’un câble DB25.
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7.3. ENTRETIEN DU SUPPORT DE L’ADAPTATEUR DE RÉACTIF
Le tube en verre du support de l’adaptateur de réactif peut être retiré pour le nettoyage si le réactif et/ou les déchets y
ont coulé. Pour nettoyer le tube en verre :
1) Retirez l’adaptateur d’échange de réactif sur le haut du support.
2) Retirez lentement le tube en verre. Soyez prudent car des réactifs/déchets dangereux peuvent s’être accumulés
à l’intérieur du tube.
3) Rincez le tube avec du méthanol dry. Au besoin, utilisez de l’eau et du savon, puis rincez au méthanol.
4) Essuyez la graisse des joints rodés en verre avec un chiffon ou un mouchoir en papier propre et sec.
5) Séchez le tube dans une étuve ou essuyez-le soigneusement.

Generator Stirrer

Attention ! Le branchement/débranchement du CORDON D’ALIMENTATION, de l’ENSEMBLE POMPE, de l’IMPRIMANTE
ou de la BALANCE ne doit être effectué que lorsque le titreur et les appareils externes sont éteints.
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7.5.2. CONNEXION À UN PC
Le titreur peut être connecté à un ordinateur via un câble USB. L’application pour PC HI 900 doit être installée sur le PC.
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Generator Stirrer

ENTRETIEN ET PÉRIPHÉRIQUES

Branchez le câble sur le port USB à l’arrière du titreur.
Branchez le câble sur le port USB du PC.
Ouvrez l’écran USB Link with PC sur le titreur en suivant le chemin (voir la section 3. OPTIONS GÉNÉRALES).
Lancez l’application pour PC HI 900, puis sélectionnez le port USB approprié sur le PC.

L’application pour PC HI 900 permet le transfert de méthodes et de rapports entre le titreur et le PC.
Attention ! Le branchement/débranchement du CORDON D’ALIMENTATION, de l’ENSEMBLE POMPE, de l’IMPRIMANTE
ou de la BALANCE ne doit être effectué que lorsque le titreur et les appareils externes sont éteints.
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7.5.3. CONNEXION D’UN CLAVIER PC EXTERNE
Cette connexion permet d’utiliser un clavier PC PS/2 externe en plus du clavier du titreur.
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Generator Stirrer

La correspondance entre le clavier du titreur et le clavier externe de type Américain 101 se trouve ci-dessous :
Clavier de PC externe (Américain 101)

Clavier titreur

Touche de fonction F-1
Touche de fonction F-2
Touche de fonction F-3
Touche de fonction F-4
Touche en option 1 (de gauche à droite)
Touche en option 2 (de gauche à droite)
Touche en option 3 (de gauche à droite)
Touche en option 4 (de gauche à droite)
Touche en option 5 (de gauche à droite)

Touche de fonction F-10
Touche flèche Haut
Touche flèche Bas
Touche flèche Gauche

ENTRETIEN ET PÉRIPHÉRIQUES

Touche de fonction F-5
Touche de fonction F-6
Touche de fonction F-7
Touche de fonction F-8
Touche de fonction F-9

Touche flèche Droite
Page Haut
Page Bas
Touches numériques : 0 à 9

à

Entrée
Touches alpha-numériques

Permettent les entrées alphanumériques
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8. OPTIMISATION DE LA MÉTHODE
8.1. CONFIGURATION DU TITRAGE
Les réglages par défaut inclus avec les méthodes standards ont été développés par Hanna Instruments afin de fournir des
résultats précis pour la majorité des échantillons sans nécessiter l’intervention d’un analyste supplémentaire ou un réglage
fin de la méthode. Cependant, afin de s’adapter à une plus grande variété de types d’échantillons et de matrices, tous les
paramètres de titrage du HI934 sont individualisables. Cette section décrit les paramètres de titrage critiques nécessaires à
un analyste pour modifier une méthode standard ou développer une méthode de titrage à partir de zéro. Les méthodes du
HI934 peuvent être modifiées et personnalisées en fonction des exigences de l’échantillon, de la matrice de l’échantillon
et de la formulation du réactif. Les paramètres modifiables par l’utilisateur sont séparés en deux catégories : Paramètres de
contrôle, qui définissent les fonctions critiques qui déterminent le déroulement d’un titrage et la manière dont les titrages
sont terminés, et Options de la méthode, qui contrôlent les fonctions moins importantes n’affectant pas directement les
mesures et permettent principalement aux utilisateurs avancés de réduire les temps de titrage.

OPTIMISATION DE LA MÉTHODE

8.1.1. PARAMÈTRES DE CONTRÔLE
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8.1.1.1. POTENTIEL DU POINT FINAL ET COURANT DE POLARISATION
HI934 utilise un système d’électrodes polarisées appelé indication bivoltamétrique. Le titreur surveille la tension
nécessaire pour maintenir un courant de polarisation constant (Ipol) entre l’électrode Karl Fischer à deux broches en
platine au cours du titrage.
Lors d’un titrage, il n’y a pas d’excès d’iode. Afin de maintenir le courant de polarisation réglé, le HI934 doit appliquer
une tension relativement élevée sur les broches de l’électrode.
A la fin d’un titrage, la quantité d’iode ajoutée est égale à la quantité d’eau de l’échantillon. Lorsqu’un excès d’iode a
été généré, de l’iode est présent dans la solution. L’excès d’iode est facilement réduit et l’iodure résultant est facilement
oxydé dans les réactions d’électrode à la cathode et à l’anode respectivement. La facilité de ces réactions permet de
maintenir le courant de polarisation constant à un potentiel d’électrode beaucoup plus faible.
En théorie, un changement important du potentiel de l’électrode indique le point final. Dans la pratique, un point final
de titrage est atteint lorsque le potentiel de l’électrode descend en dessous d’une valeur prédéfinie et que le critère de
fin choisi est respecté.
Le choix du potentiel du point final doit être fondé, avant tout, sur le courant de polarisation et, dans une moindre
mesure, sur la composition du solvant Karl Fischer et de la matrice de l’échantillon. Si le courant de polarisation
est modifié, le potentiel du point final doit également être modifié. En outre, il y a des pièges à éviter lors du choix
d’un potentiel du point final. La sélection de critères d’évaluation qui sont à la fois “ trop élevés “ ou “ trop faibles “
entraînera des temps de titrage longs et une faible reproductibilité. Les paramètres qui sont “trop élevés” sont ceux
qui aboutissent à des paramètres qui précèdent ou coïncident avec le point d’équivalence de sorte que la concentration
excessive d’iode n’est pas détectée de manière fiable. Les potentiels du point final sont considérés comme “ trop faibles “
lorsqu’ils correspondent à un excès important d’iode dans la cellule de titrage.
Le tableau ci-dessous met en corrélation les plages de potentiel du point final pour chacun des réglages possibles du
courant de polarisation du HI934. Les critères d’évaluation suggérés ci-dessous s’appliquent aux réactifs formulés avec
du méthanol. Les potentiels du point final doivent être augmentés de 20 à 25 % lorsque le titrage est effectué avec des
systèmes réactifs formulés pour être utilisés avec des aldéhydes ou des cétones ou lorsque le méthanol a été remplacé
par des alcools supérieurs ou des éthers substitués comme le diéthylèneglycol monoéthyléther ou le 2-Méthoxyéthanol.
Courant de polarisation

1 μA

Potentiel du point final

30 à 90 mV

2 μA

5 μA

10 μA

90 à 130 mV 140 à 180 mV 200 à 300 mV

8.1.1.2. VITESSE DU TITRAGE
HI934 prédit le point final qui approche et réduit les volumes de réactif de titrage ajoutés jusqu’à ce que le point final soit
atteint. Il s’agit d’une procédure contrôlée par logiciel connue sous le nom de dosage dynamique. Le dosage dynamique
empêche l’ajout de réactif de titrage au-delà du point final et fournit une densité de données accrue à proximité du point
final, ce qui permet une détermination précise du point final et des titrages plus rapides. Le volume de dose minimale et
maximale doit être réglé de façon appropriée par l’utilisateur pour que le dosage dynamique soit efficace.
Le réglage de la vitesse de titrage contrôle le taux d’iode généré. Des vitesses de titrage plus rapides réduiront le temps de
titrage, mais augmenteront le risque de surtitration. Des vitesses de titrage plus lentes permettront une plus grande précision
du point final, mais allongeront le temps de titrage. La vitesse de titrage recommandée pour chaque échantillon dépend de
la quantité d’eau introduite par l’échantillon :
Vitesse de titrage
Eau dans l’échantillon

Lente
< 300 µg

Normale
300 - 1000 µg
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Note : Le nettoyage de l’électrode indicatrice avec des produits de nettoyage élimine les complexes platine-iode
qui se sont formés à la surface de l’électrode. Cela diminuera la résistance du détecteur et, par conséquent,
les valeurs en mV du détecteur. Pour contrecarrer ce changement, abaissez la valeur mV du point final ou
augmentez le courant imposé dans les options de la méthode. Le complexe platine-iode se reformera après
plusieurs titrages.

Rapide
1000 µg

8.1.2. PARAMÈTRES DE FIN
HI934 offre un choix de trois critères selon lesquels un titrage peut être considéré comme ayant atteint avec succès un
point final.
8.1.2.1. TEMPS DE STABILITÉ
Lorsque ce critère de fin est sélectionné, un titrage est considéré comme ayant atteint le point final lorsque le potentiel
de l’électrode reste sous le potentiel final spécifié pendant une période de temps appelée temps de stabilité. Les temps
de stabilité typiques du point final se situent entre 5 et 15 secondes.
8.1.2.2. ARRÊT DE LA DÉRIVE COMME CRITÈRE DE FIN
Les critères de fin basé sur la dérive, ou l’arrêt de la dérive, terminent les titrages en se basant sur le fait qu’à la fin d’un
titrage, lorsque toute l’eau due à l’échantillon a réagi, le titreur ne devrait plus titrer que l’eau s’infiltrant dans la cellule
à un taux de dérive de fond (voir la section 5. MODE TITRAGE pour une explication détaillée de la dérive de fond).
Idéalement, les critères de fin d’arrêt de la dérive mettraient fin à un titrage lorsqu’un taux de dérive identique à celui
qui a précédé le début d’un titrage est observé, à la fin d’un titrage. Cependant, d’un point de vue pratique, l’obtention
d’un taux de dérive identique entraîne des temps de titrage très longs.
Afin de raccourcir les temps de titrage tout en tirant parti des aspects positifs de la fin par la dérive, HI934 intègre deux
critères de fin, arrêt par la dérive relative et arrêt par la dérive absolue.

OPTIMISATION DE LA MÉTHODE

Si Automatique est sélectionné, HI934 déterminera la vitesse de titrage appropriée en fonction de la teneur en eau
estimée et de la quantité d’échantillon ajoutée dans le récipient pour chaque titrage. Si la surtitration est fréquente,
choisir une vitesse de titrage plus lente. Si une durée de titration plus courte est souhaitée, sélectionnez une vitesse de
titration plus rapide.
8.1.1.3. MOYENNE DU SIGNAL
La valeur choisie pour le réglage de la moyenne du signal détermine combien de lectures l’électronique va prendre pour
faire la moyenne pour produire un seul point de données sur la courbe de titrage. Bien que des valeurs plus élevées 3,
4, jusqu’à 10 lectures réduisent le temps de réponse de l’électrode, elles entraînent également une courbe de titrage
“ plus lisse “ qui peut entraîner un titrage plus rapide (des lectures instables simples peuvent entraîner une réduction
de la taille de la dose).
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8.1.2.2.1. ARRÊT PAR LA DÉRIVE RELATIVE
Le paramètre de fin par l’arrêt de la dérive relative devrait être le critère de fin de premier choix. C’est le plus universel,
le plus facile à utiliser et il permet des titrages rapides et répétables.
Ce paramètre présente l’avantage, par rapport aux autres critères de fin, de pouvoir régler la valeur de fin de la vitesse
de dérive relative indépendamment de la concentration du réactif de titrage et de la vitesse de dérive initiale.
Selon ce critère, un titrage atteint un point final avec succès lorsque HI934 titre toute l’eau introduite avec l’échantillon
et maintient un taux de dérive qui est égal à la somme de la dérive initiale (taux de dérive au début du titrage) et de la
valeur réglée “ relative drift stop “ (c’est-à-dire une dérive légèrement supérieure au taux initial).
Le choix de la valeur d’arrêt de la dérive relative influence la durée de titrage et la reproductibilité. Le choix de valeurs
d’arrêt de la dérive relative faibles (3 à 5 μg/min) permet d’obtenir des titrages de grande reproductibilité et de longue
durée. Le réglage de valeurs d’arrêt de la dérive relative élevées (8 à 15 μg/min) permet d’obtenir des titrages rapides
avec une reproductibilité potentiellement réduite.
Des valeurs d’arrêt de la dérive relative plus faibles sont requises pour les échantillons à faible concentration. Les
derniers microgrammes d’eau d’un échantillon réagissent lentement avec l’iode. Par conséquent, il est essentiel de
laisser le temps aux derniers microgrammes de réagir, car il peut s’agir d’une partie importante de l’eau titrée totale.
Pour des titrages inférieurs à 200 μg d’eau, il est recommandé de régler l’arrêt par la dérive relative sur 3 à 4 μg/min.
Les titrages supérieurs à 200 μg peuvent avoir un arrêt par la dérive relative de 8 à 15 μg/min.
8.1.2.2.2. ARRÊT PAR LA DÉRIVE ABSOLUE
Selon ce critère, un titrage atteint un point final avec succès lorsque la dérive tombe en dessous d’un seuil prédéfini
appelé valeur absolue d’arrêt de la dérive.
Lors du réglage du seuil de la dérive absolue, un équilibre doit être trouvé entre la vitesse de titrage et la précision.
Le choix d’un seuil légèrement supérieur au taux de dérive initial entraînera une reproductibilité élevée et des titrages
relativement lents. Un seuil plus élevé (>30 mg/min) entraînera des titrages très rapides et une reproductibilité de
titrage réduite.
La vitesse de la dérive actuelle doit être prise en compte avant de sélectionner une valeur absolue d’arrêt de la dérive.
Le fait de régler une valeur faible par rapport à la vitesse de dérive initiale peut faire en sorte que le titrage se poursuive
indéfiniment sans atteindre un point final valide.
8.1.3. OPTIONS DE LA MÉTHODE
8.1.3.1. TEMPS D’AGITATION PRÉ-ANALYSE
Lors de l’analyse d’échantillons dont la solubilité est limitée ou d’échantillons qui libèrent lentement de l’eau liée,
l’échantillon doit être agité dans le solvant choisi avant le début du titrage, afin d’éviter des résultats de titrage plus
faibles ou des valeurs limites inatteignables. L’option de temps d’agitation pré-analyse garantit qu’après l’ajout de
l’échantillon, le mélange de titrage est agité pendant un certain temps avant que de l’iode soit généré dans la cellule.
Le temps d’agitation pré-analyse peut être réglé entre 0 et 1000 secondes.
8.1.3.2. VITESSE D’AGITATION
La vitesse d’agitation du HI934 peut être réglée entre 200 et 2000 tr/min avec une résolution de 100 tr/min. Le
système d’agitation est équipé d’un mécanisme de rétroaction optique pour s’assurer que le moteur d’agitation tourne
à la vitesse réglée par l’utilisateur. La vitesse d’agitation optimale est obtenue lorsqu’un petit tourbillon est visible. Si la
vitesse d’agitation est trop faible, le réactif de titrage ne réagit pas avec l’échantillon avant d’atteindre l’électrode, ce qui
entraîne une surtitration et une mauvaise reproductibilité du titrage. Si la vitesse d’agitation est trop élevée, des bulles
se forment dans la solution. Les bulles peuvent déstabiliser ou fausser le potentiel mesuré par l’électrode.
La vitesse d’agitation par défaut pour les réactifs Karl Fischer standards disponibles dans le commerce utilisés dans la
plage de volume utile de la cellule Hanna Instruments standard et avec le barreau magnétique fourni est de 900 tr/
min. Les échantillons qui donnent une solution de titrage avec une viscosité plus ou moins élevée peuvent nécessiter un
ajustement de la vitesse d’agitation.

8.2. L’ÉCHANTILLON
8.2.1. PROCÉDURE D’ÉCHANTILLONNAGE APPROPRIÉE
Un échantillonnage approprié est essentiel pour déterminer avec précision la teneur en eau des matières en vrac,
en particulier pour les échantillons non homogènes. De nombreuses méthodes normalisées donnent des instructions
détaillées pour assurer un échantillonnage adéquat. En règle générale, les lignes directrices suivantes devraient être
suivies :
• L’échantillon doit être représentatif. La teneur en eau de l’échantillon prélevé est la même que la teneur moyenne
en eau du produit en vrac.
• Évitez d’exposer les échantillons aux effets contaminants de l’humidité ambiante. Prélevez les échantillons le
plus rapidement possible et les protéger pendant le transport et/ou le stockage.
• Prélevez des échantillons à l’intérieur des matières en vrac. Les surfaces des matériaux hygroscopiques peuvent
contenir des niveaux d’humidité plus élevés que le reste du matériau. Les surfaces des matériaux qui libèrent de
l’eau peuvent contenir moins d’eau que le reste du matériau.
• Le prélèvement d’échantillons importants de matières en vrac permettra d’obtenir un échantillon plus
représentatif.

Eau contenue
Taille d’échant.

1 ppm
10 g

20 ppm
5g

100 ppm
3g

250 ppm
2g

1000 ppm
1g

1%
0,1 g

5%
0,02 g

OPTIMISATION DE LA MÉTHODE

8.2.2. DÉTERMINATION DE LA TAILLE OPTIMALE DE L’ÉCHANTILLON
HI934 titre de façon optimale dans la plage de 0,5 à 2,0 mg d’eau par échantillon. Idéalement, la taille de l’échantillon
devrait être mise à l’échelle pour toujours se situer dans cette fourchette, mais il devient peu pratique d’ajouter les
grandes tailles d’échantillon qui seraient nécessaires pour des concentrations de 500 ppm et moins. Tentez d’ajouter
plus de 10 g d’échantillon augmente le risque d’obtenir des résultats erronés car l’échantillon modifie considérablement
la composition du réactif. De plus, le becher de titrage se remplira rapidement après quelques titrages si la taille de
l’échantillon est de 10 g. Pour les échantillons inférieurs à 500 ppm, la taille de l’échantillon doit être un équilibre
entre la précision du titrage (taille de l’échantillon plus grande) et l’économie (moins de déchets de réactifs). Le tableau
suivant indique la taille d’échantillon recommandée en fonction de la teneur en eau :
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8.1.3.3. ENTRÉE DU TAUX DE DÉRIVE DE FOND
Cette option permet de choisir entre la détermination automatique du taux de dérive du HI934 et l’attribution d’une
valeur fixe à utiliser par le titreur comme taux de dérive.
Le principal avantage de contourner la fonction de taux de dérive automatique est de gagner du temps. Ceci est
approprié lorsque le titrage d’échantillons ayant une teneur élevée en eau et que le taux de dérive est trop faible pour
affecter les résultats du titrage ou dans des situations où il n’y a aucun avantage à attendre que le HI934 effectue une
analyse du taux de dérive.

8.2.3. ÉCHANTILLONS SOLIDES
Les échantillons solides ne doivent jamais être analysés directement dans le becher de titrage. Les solides augmentent
considérablement le risque d’obstruction de la membrane du générateur, ce qui pourrait causer des dommages
permanents. De plus, l’ouverture du becher de titrage afin d’ajouter un échantillon solide introduirait une quantité
importante d’humidité causant de fausses valeurs élevées et augmentant la dérive entre les titrages. Ces échantillons
doivent être analysés soit par extraction externe, soit par dissolution externe.
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8.2.4. ÉCHANTILLONS LIQUIDES
L’eau contenue dans les échantillons liquides doit être disponible pour réagir avec l’iode généré. Il est important de
choisir un système ou un mélange de solvants avec lequel l’échantillon est miscible.
Les liquides sont généralement ajoutés par le septum dans l’orifice d’échantillonnage au moyen d’une seringue et d’une
aiguille en suivant les étapes suivantes :
1) Fixer une aiguille longue (environ 15 cm pour un meilleur contrôle) à une seringue assez grande pour contenir
au moins un échantillon complet.
2) Rincez la seringue et l’aiguille avec l’échantillon plusieurs fois en aspirant une petite partie de l’échantillon, en
sortant complètement le piston, en agitant pour recouvrir l’intérieur de la seringue et en expulsant l’échantillon dans
un becher de collecte des déchets.
3) Prélevez suffisamment d’échantillon dans la seringue pour au moins un titrage.
4) Séchez l’extérieur de l’aiguille avec un chiffon ou un mouchoir en papier non pelucheux.
5) Determinez la masse de la seringue et de l’échantillon.
6) Démarrez un titrage depuis le mode Veille en appuyant sur
.
7) Insérez l’aiguille à travers le septum dans l’orifice d’échantillonnage. Poussez la seringue à travers le septum
jusqu’à ce que l’extrémité de l’aiguille soit à environ 1 cm de la surface du solvant.
8) Injectez en continu la quantité appropriée d’échantillon, en vous assurant que l’échantillon est introduit
directement dans le réactif et qu’il n’éclabousse pas les parois du becher de titrage ou les électrodes.
9) Aspirez une petite quantité d’air de l’intérieur de la cellule avec la seringue pour vous assurer qu’aucune goutte
d’échantillon ne reste sur le bout de l’aiguille.
10) Retirez la seringue et l’aiguille du septum en prenant soin de ne pas toucher l’aiguille avec le solvant ou d’autres
composants internes de la cellule.
11) Calculez la masse de l’échantillon ajoutée à la cellule de titrage (soustraire la masse de la seringue après l’ajout
de l’échantillon de la masse de la seringue avant l’ajout d’échantillon).
12) Entrez la masse calculée de l’échantillon dans le HI934.
Lors de l’ajout d’un échantillon liquide avec une aiguille et une seringue, il est important que l’échantillon soit introduit
directement dans le solvant. L’échantillon qui est déposé sur les côtés du récipient ou d’autres composants internes de
la cellule peut ne pas être titré avec le reste de l’échantillon. Il est tout aussi important qu’il ne reste aucune goutte
sur le bout de l’aiguille. Les “Gouttes suspendues” finiront au fond du septum. Il en résultera des résultats plus faibles
qu’attendus pour la détermination.
Les échantillons liquides à haute viscosité, comme le miel, peuvent être réchauffés avec précaution pour améliorer
l’écoulement à travers l’aiguille.
Dans certains cas, les échantillons liquides peuvent nécessiter des étapes préparatoires supplémentaires énumérées dans
les sections qui suivent. Des instructions spécifiques de préparation des échantillons sont incluses avec chaque méthode
standard.
8.2.5. TECHNIQUES DE PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON
Si de nombreux échantillons peuvent être introduits directement dans le becher de titrage (voir la section 5.5. ANALYSE
DES ÉCHANTILLONS), d’autres nécessitent des étapes préparatoires. Il est essentiel que les échantillons ne soient pas
contaminés par de l’eau supplémentaire ou qu’ils ne perdent pas d’eau pendant la phase de préparation.
Les étapes requises pour les techniques de préparation d’échantillons les plus courantes sont décrites ci-dessous. Pour
des instructions détaillées spécifiques à l’application, consulter les instructions fournies avec les méthodes standards
applicables.
HI934 offre des options pour le calcul automatique des échantillons préparés normalement, par extraction externe et
dissolution externe.
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8.2.5.1. DILUTIONS
Il est très difficile d’ajouter avec précision de très petites quantités d’échantillon dans le becher de titrage. Pour obtenir
des résultats précis et reproductibles, les échantillons ayant une teneur en eau supérieure à 50 % doivent être dilués
avec un solvant sec avant d’être introduits dans le becher de titrage. Les dilutions sont effectuées à l’aide de l’option de
type d’échantillon “dissolution externe”.
Le méthanol anhydre est le solvant choisi pour les dilutions d’échantillons. Si l’échantillon contient des graisses ou des
huiles, un mélange de méthanol et de chloroforme peut être utilisé pour favoriser la solubilité de l’échantillon.
Les garndes lignes d’une procédure de dilution générique sont décrites ci-dessous :
1) Déterminez la masse d’une fiole sèche munie d’un bouchon avec septum.
2) Transférez environ 1 g d’échantillon dans la fiole et pesez la masse de la fiole et de l’échantillon.
3) Ajoutez 30 grammes de solvant de dilution dans la fiole. Refermez et mélangez le contenu de la fiole.
4) Déterminez la teneur en humidité du solvant sec utilisé comme diluant dans un titrage séparé.
5) Utilisez la dilution préparée pour l’analyse.
8.2.5.2. DISSOLUTION EXTERNE
Les dissolutions externes sont utilisées pour tous les échantillons solides ou les échantillons en phase mixte qui se
dissolvent dans un mélange de solvants.
La préparation de l’échantillon et le choix du solvant ou du mélange de solvants est spécifique à l’échantillon. Consultez
une méthode standardisée applicable pour plus de détails sur la procédure.
HI934 effectue automatiquement les calculs nécessaires lorsque l’option “dissolution externe” est sélectionnée dans le
menu du type d’échantillon.
8.2.5.3. EXTRACTION EXTERNE
L’extraction externe est utilisée pour tous les échantillons solides insolubles.
HI934 effectue automatiquement les calculs nécessaires lorsque “extraction externe” est sélectionnée dans le menu du
type d’échantillon.
Voici un aperçu d’une procédure générale :
1) Déterminez la masse d’une bouteille ou d’une fiole d’extraction munie d’un septum.
2) Ajoutez le solvant d’extraction dans la bouteille et déterminez la masse de la bouteille et du solvant. Afin de
maximiser l’efficacité de l’extraction, la teneur en eau du solvant doit être aussi faible que possible. Lors du choix
d’un solvant d’extraction, il faut tenir compte de la limite de saturation en eau d’un solvant éventuel.
3) Déterminez la teneur en eau du solvant.
4) Déterminez la masse du solvant restant dans le flacon d’extraction.
5) Ajoutez un échantillon finement broyé au solvant dans le flacon d’extraction. La quantité d’échantillon ajoutée
doit être suffisamment grande pour que la quantité d’eau dans l’échantillon soit beaucoup plus grande que celle
dans le solvant avant l’extraction.
6) Faciliter l’extraction en agitant la solution ou en la plaçant sur une plaque agitatrice ou dans un sonicateur.
7) Laissez la partie insoluble de l’échantillon se déposer au fond de la bouteille d’extraction.
8) Titrez un échantillon de taille appropriée du surnageant (solvant au-dessus de l’échantillon solide décanté).
8.2.5.4. HOMOGÉNÉISATION
L’homogénéisation est recommandée pour les échantillons liquides non aqueux ou en phase mixte ainsi que pour les
solides avec des distributions d’eau non homogènes. L’eau peut être répartie uniformément dans un échantillon prélevé
à l’aide de mélangeurs à haute vitesse et à haut cisaillement appelés homogénéisateurs.
Dans les échantillons non aqueux en phase mixte (huile et eau), l’eau a tendance à migrer vers la surface de la solution
échantillon, à adhérer aux parois internes ou à couler au fond de la bouteille. Cela est particulièrement problématique
lorsque l’échantillonnage est effectué à des températures élevées et que l’échantillon est ensuite laissé à refroidir à la
température ambiante avant l’analyse.
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Les échantillons solides présentent généralement des distributions d’eau non homogènes et doivent donc être
complètement réduits en poudre ou homogénéisés. La procédure d’homogénéisation dépend des caractéristiques de
l’échantillon spécifique.
L’homogénéisation est particulièrement adaptée aux échantillons et suspensions semi-solides et est la seule méthode
qui peut perturber les cellules végétales et tissulaires afin de libérer l’eau présente dans les cellules. L’homogénéisation
s’effectue généralement à l’extérieur, dans une fiole sèche, avec ajout d’un solvant approprié, de préférence du méthanol.
8.2.5.5. CHAUFFAGE
Le chauffage des échantillons est utilisé pour l’analyse d’échantillons solides ou liquides qui ne peuvent être extraits ou qui
interfèrent avec la réaction Karl Fischer. Il s’agit notamment des plastiques, des minéraux, des produits pétrochimiques qui
contiennent des additifs et des matières premières pour les produits pharmaceutiques.
Les échantillons sont chauffés dans un four spécial pendant qu’un courant sec de gaz porteur traverse la chambre à échantillon
ou, pour les échantillons liquides, l’échantillon lui-même. Le gaz porteur est introduit dans le becher de titrage.
La température de chauffage est spécifique à l’échantillon et peut être trouvée dans les méthodes standards applicables.
Les températures sont choisies pour être aussi élevées que possible sans décomposer l’échantillon, ce qui peut entraîner une
contamination du becher de titrage.
8.3. SYSTÈME DE RÉACTIFS KARL FISCHER
Il existe aujourd’hui sur le marché une grande variété de réactifs Karl Fischer, chacun conçu et formulé pour des matrices
d’échantillons et des conditions de titrage spécifiques.
Les systèmes de réactifs coulométriques Karl Fischer se composent d’un anolyte et d’un catholyte. Les réactifs pour les
générateurs sans membrane sont des systèmes monoréactifs. Le fabricant du réactif spécifiera si un réactif spécifique
convient aux cellules avec ou sans diaphragme (ou les deux). Pour les réactifs nécessitant un diaphragme, le fabricant
fournira également un catholyte approprié.
Les réactifs commerciaux sont généralement formulés pour l’une des applications suivantes :
• Usage général
• À base d’éthanol
• Cétone / Aldéhyde
• Huile / Hydrocarbures
Consulter une méthode standard ou un fabricant de réactifs pour obtenir les réactifs appropriés pour une application.
8.3.1. STANDARDS D’EAU
Des standards d’eau sont utilisés pour vérifier la performance du titreur et la technique d’analyse. Les normes sur l’eau
font partie intégrante des directives ISO 9000, BPF, BPL et FDA pour la détermination de l’eau.
Les standards d’eau sont disponibles dans le commerce sous forme d’ampoules scellées à usage unique. Les valeurs
de concentration sont généralement de 0,1, 1,0 et 10,0 mg/g et sont certifiées par le fabricant. La coulométrie
est une méthode absolue qui ne nécessite pas d’étalonnage ou de détermination du titre, mais il est utile de titrer
occasionnellement des étalons d’eau pour vérifier le système. Ceci confirmera qu’il n’y a aucun problème avec les
réglages de la méthode, les réactifs, la technique d’ajout d’échantillon ou l’électronique du titreur.
Procédure générale utilisant un standard d’eau liquide (ampoule) :
1) Configurez le titreur conformément au manuel d’utilisation. Assurez-vous que le titreur est configuré avec le
même réactif, les mêmes conditions de travail, la même température et les mêmes paramètres de titrage que
ceux utilisés pour les analyses ultérieures des échantillons.
2) Sélectionnez un standard approprié qui correspond étroitement à la teneur en eau de l’échantillon.
3) Ouvrez une ampoule du standard. Rincez une seringue avec une petite quantité du standard.
4) Aspirez le reste du standard avec la seringue, pesez et titrez environ un tiers du standard de la seringue.
5) Effectuez deux autres titrages avec le standard restant dans la seringue.
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6) P assez en revue l’ensemble des résultats sur l’écran de statistiques des “ résultats moyens “. La concentration
moyenne du standard doit se situer dans la plage spécifiée sur le certificat d’analyse fourni par le fabricant. Il
ne devrait pas y avoir de variabilité excessive entre chaque résultat.
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9.1. ANOLYTE POUR CELLULES AVEC OU SANS DIAPHRAGME
Honeywell®
GFS Chemicals®

HYDRANAL™ - Coulomat AG (Référence fabricant 34836)
HYDRANAL™ - Coulomat E (Référence fabricant 34726)
Watermark® - Vessel Solution, Pyridine-free (Référence fabricant 1612)

9.2. ANOLYTE POUR CELLULES AVEC DIAPHRAGME
Honeywell®

GFS Chemicals®

JT Baker®

HYDRANAL™ - Coulomat A (Référence fabricant 34807)
HYDRANAL™ - Coulomat AG-H (Référence fabricant 34843)
HYDRANAL™ - Coulomat AK (Référence fabricant 34820)
HYDRANAL™ - Coulomat Oil (Référence fabricant 34868)
Watermark® - Vessel Solution, CFC Free (Référence fabricant 1607)
Watermark® - Vessel Solution, for Ketones and Aldehydes (Référence fabricant 1619)
Watermark® - Vessel Solution, for Oils (Référence fabricant 5202)
Watermark® - Vessel Solution, Pyridine-Based (Référence fabricant 1622)
HYDRA-POINT® - Vessel Solution, Pyridine-Free (Référence fabricant 6280)
HYDRA-POINT® - Vessel Solution, CFC Free (Référence fabricant 6284)
HYDRA-POINT® - Vessel Solution, for Ketones and Aldehydes (Référence fabricant 6283)

9.3. ANOLYTE POUR CELLULES SANS DIAPHRAGME

ACCESSOIRES

Honeywell®
HYDRANAL™ - Coulomat AD (Référence fabricant 34810)
®
GFS Chemicals Watermark® - Vessel Solution, Chloroform-Free (Référence fabricant 1671)
JT Baker®
HYDRA-POINT® - Vessel Solution, Chloroform and Pyridine Free (Référence fabricant 6285)
9.4. CATHOLYTE POUR CELLULES AVEC DIAPHRAGME
Honeywell

HYDRANAL™ - Coulomat CG (Référence fabricant 34840)
HYDRANAL™ - Coulomat CG-K (Référence fabricant 34821)
®
GFS Chemicals Watermark® - Generator Solution, Pyridine based (Référence fabricant 1623)
Watermark® - Generator Solution, Pyridine-free (Référence fabricant 1613)
		Watermark® - Generator Solution, Universal (Référence fabricant 2321)
JT Baker®
HYDRA-POINT® - Generator Solution, Pyridine-Free (Référence fabricant 6281)
HYDRA-POINT® - Generator Solution, Universal (Référence fabricant 6286)
9.5. STANDARDS D’EAU
Honeywell®

2-76

HYDRANAL™ - Water Standard 1.0 (Référence fabricant 34828)
HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 (Référence fabricant 34847)
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9.6. COMPOSANTS DU TITREUR

Électrode indicatrice
HI76330

Ensemble becher de titrage
HI930560
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Becher de titrage
(Uniquement en verre)
HI900561

Électrode génératrice avec
diaphragme
HI900511

Tuyau de transport pour solvant/
déchets (2 pcs.)
HI900535

Pompe à air et agitateur
magnétioque pour HI933/
HI934
HI930180

Tuyau pour pompe à air (2 pcs.)
HI900536

Cartouche pour dessiccant
pour électrode génératrice
HI900564

Cartouche de dessiccant pour
bouteilles réactif/déchets
HI900538

Ensemble raccordement
de bouteille (avec tamis
moléculaire)
HI900537

Bouteille pour déchets
HI900534

ACCESSOIRES

Électrode génératrice sans
diaphragme
HI900512
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2
Bouchon ouvert GL18
HI900566

Graisse pour joint rodé en verre
HI900543

Bouchon en verre, Cône
standard 19
HI900563

Câble générateur
HI900931

ACCESSOIRES

Adaptateur pour l’échange
de réactif
HI900568
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Clé d’étalonnage
HI900940

Support d’adaptateur
d’échange de réactif
HI930182

Adaptateur secteur (Prise US)
HI900946

Tamis moléculaire, 150 g
HI900551

Adaptateur secteur (Prise
européenne)
HI900947

2
Clé USB
HI930900U

Jeu de joints toriques
HI900542

Classeur manuel d’utilisation
HI930804
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Septum (5 pcs.)
HI900567

Câble USB
HI920013

ACCESSOIRES
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HI9001EN VALIDATION DU TITREUR AVEC STANDARD D’EAU À 1,0 mg/g
DESCRIPTION
Méthode de validation de la précision du titreur. Les
résultats doivent se situer dans les limites d’incertitude
spécifiées par le fabricant du standard. Les résultats sont
exprimés en mg/g.
ÉLECTRODE
• HI76330 Électrode indicatrice à double tige platine
• HI900517 Générateur avec diaphragme
-ou• HI900512 Générateur sans diaphragme
RÉACTIFS
• Réactif Coulométrique Karl Fischer à usage général
• Solution standard d’eau à 1,0 mg/g
ACCESSOIRES
• Seringue 3 mL (propre et sèche)
• Aiguille de pénétration pour septum calibre 22,
15 cm (propre et sèche)
• Bouteille de solvant, filetage GL45
PRÉPARATION DU TITREUR
• Connectez le bouchon de la bouteille de réactif à
la bouteille de réactif en suivant les instructions du
manuel.
• Montez le becher de titrage conformément au
manuel d’utilisation.
• Appuyez sur
depuis l’écran principal.
Utilisez les touches flèches pour mettre en
surbrillance HI9001EN Validation - 1.0 mg/g Std et
appuyez sur
.
• Ajoutez suffisamment de réactif à partir de la
bouteille de réactif pour remplir le becher jusqu’à la
ligne “min” (environ 75 mL).
• Appuyer sur la touche
pour prétitrer le réactif
et l’humidité du becher de titrage. Laisser le taux de
dérive de fond se stabiliser avant de passer à l’étape
suivante.

ANALYSE
• Remplissez la seringue et l’aiguille avec le standard.
Tout standard non utilisé restant dans l’ampoule
doit être éliminé afin d’éviter toute contamination
par l’humidité ambiante.
• Pesez la seringue, l’aiguille et la solution standard.
• Appuyez sur
. Il vous sera demandé d’entrer
le volume de l’échantillon.
• Injectez 1,00 g (environ 1 mL) de solution standard
dans le becher de titage à travers le septum à l’aide
de l’aiguille.
• Veillez à ne pas mettre de solution standard sur les
parois de l’électrode ou du becher. Si nécessaire,
agitez doucement le becher de titrage à la main pour
retirer la solution étalon de la paroi de l’électrode ou
du becher.
• Débarrassez l’aiguille de standard résiduel en
aspirant un petit volume d’air du becher de titrage.
Si une goutte de standard est visible à l’extrémité
de l’aiguille, trempez brièvement l’extrémité de
l’aiguille dans le réactif.
• Retirez l’aiguille du becher de titrage et pesez la
seringue afin de déterminer la masse de solution
standard (par différence entre les deux mesures).
• Utilisez le pavé numérique pour entrer la masse
exacte et appuyez sur la touche
pour démarrer
l’analyse.
• A la fin du titrage, l’écran Sample Analysis Result
s’affiche. Les résultats sont exprimés en mg/g.

CALCULS

Name:
Validation- 1.0mg/g Std
Method Revision:
1.0
Type:
KF Coulometric
Pre-Analysis Stir Time:
5 Sec
Stirring Speed:
900 RPM
Stirbar Type:
Medium
Drift Entry:
Automatic
Reagent:
General Purpose
Sample Parameters:
Sample Determ.:
Normal
Sample Name:
DefaultSample
Sample Type:
Mass
Sample Size:
1.0000 g
Control Parameters:
Titration Speed:
Auto
Imposed Current:
2 uA
End Point Value:
100.0 mV
Generator Current Mode:
Auto
Signal Averaging:
2 Readings
Termination Parameters:
Maximum Duration:
1200 sec
Maximum Water Titrated: 20.000 mg
Term Criterion:
Relative Drift
Relative Drift:
5.0 μg/min
Result Unit:
mg/g
Significant Figures
XXXXX

Water titrated:
Final Results Units:
Sample mass:

H2O (ug)
mg/g
1.0000 g

RÉSULTATS
Method Name: Validation- 1.0mg/g Std
Time & Date:
Apr 03, 2019 12:00
Sample Size:
0.9412 g
Drift Value:
0.8 ug/min
Titrated Water:
950.02 ug
Result:
1.0078 mg/g
Titration Duration:
1:53 [mm:ss]
Generator Electrode Type:
HI900512
Titration went to Completion
Operator Name:
Analyst Signature:__________________
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HI9301EN DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN EAU DU SOLVANT

HI9301EN

APPLICATIONS

pour dissolution ou extraction externe

3-4

DESCRIPTION
Méthode pour la détermination la teneur en eau du solvant
d’extractio/dissolution. Les solvants doivent être inférieurs
à 1,00 mg/g, les substances à très faible teneur en eau
peuvent nécessiter des solvants de moins de 0,100 mg/g.
Les résultats sont exprimés en ppm.
ÉLECTRODE
• HI76330 Électrode indicatrice à double tige platine
• HI900517 Générateur avec diaphragme
-ou• HI900512 Générateur sans diaphragme
RÉACTIFS
• Réactif Coulométrique Karl Fischer à usage général
ACCESSOIRES
• Seringue 1 mL (clean and dry)
• Aiguille de pénétration pour septum calibre 22,
15 cm (propre et sèche)
• Bouteille de solvant, filetage GL45
PRÉPARATION DU TITREUR
• Connectez le bouchon de la bouteille de réactif à
la bouteille de réactif en suivant les instructions du
manuel.
• Montez le becher de titrage conformément au
manuel d’utilisation.
• Appuyez sur
depuis l’écran principal.
Utilisez les touches flèches pour mettre en
surbrillance HI9301EN Moisture in Solvent et
appuyez sur
.
• Ajoutez suffisamment de méthanol à partir de la
bouteille de réactif pour remplir le récipient jusqu’à
la ligne “min” (environ 75 mL).
• Appuyez sur la touche
pour prétitrer le réactif
et l’humidité du récipient de titrage. Laisser le taux
de dérive de fond se stabiliser avant de passer à
l’étape suivante.

ANALYSE
• Préparez un récipient d’extraction/dissoultion avec
le solvant et agitez (voir une méthode applicable
pour connaître la quantité de solvant et le temps
d’agitation appropriés).
• Arrêtez d’agiter le solvant dans le récipient
d’extraction/dissolution.
• Remplissez la seringue et l’aiguille avec le solvant
d’extraction/dissolution.
• Pesez la seringue, l’aiguille et le solvant.
• Appuyez sur
. Il vous sera demandé d’entrer
le volume de l’échantillon.
• Injectez 1,00 g de solvant dans le becher de titage à
travers le septum à l’aide de l’aiguille.
• Veillez à ne pas mettre d’échantillon sur les parois
de l’électrode ou du becher. Si nécessaire, agitez
doucement le becher de titrage à la main pour retirer
le solvant de la paroi de l’électrode ou du becher.
• Débarrassez l’aiguille de l’échantillon résiduel en
aspirant un petit volume d’air du becher de titrage.
Si une goutte d’échantillon est visible à l’extrémité
de l’aiguille, trempez brièvement l’extrémité de
l’aiguille dans le réactif.
• Retirez l’aiguille du becher de titrage et pesez la
seringue afin de déterminer la masse d’échantillon
ajoutée (par différence entre les deux mesures)
• Utilisez le pavé numérique pour entrer la masse
exacte et appuyez sur la touche
pour démarrer
l’analyse.
• A la fin du titrage, l’écran Sample Analysis Result
s’affiche. Les résultats sont exprimés en ppm d’eau.

CALCULS

Name:
Moisture in Solvent
Method Revision:
1.0
Type:
KF Coulometric
Pre-Analysis Stir Time:
5 Sec
Stirring Speed:
900 RPM
Stirbar Type:
Medium
Drift Entry:
Automatic
Reagent:
General Purpose
Sample Parameters:
Sample Determ.:
Normal
Sample Name:
DefaultSample
Sample Type:
Mass
Sample Size:
0.3055 g
Control Parameters:
Titration Speed:
Auto
Imposed Current:
2 uA
End Point Value:
100.0 mV
Generator Current Mode:
Auto
Signal Averaging:
2 Readings
Termination Parameters:
Maximum Duration:
1200 sec
Maximum Water Titrated: 10.000 mg
Term Criterion:
Relative Drift
Relative Drift:
3.0 ug/min
Result Unit:
ppm
Significant Figures
XXXXX

Water titrated:
Final Results Units:
Sample mass:

H2O (ug)
ppm
1.0000 g

RÉSULTATS
Method Name:
Moisture in Solvent
Time & Date:
Apr 03, 2019 12:00
Sample Size:
0.9165 g
Drift Value:
5.2 μg/min
Titrated Water:
213.45 μg
Result:
598.31 ppm
Titration Duration:
3:55 [mm:ss]
Generator Electrode Type:
HI900512
Titration went to Completion
Operator Name:
Analyst Signature:____________________
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DESCRIPTION
Méthode pour la détermination de l’indice de brome
des substances réagissant avec le brome. Cette méthode
s’applique généralement aux hydrocarbures aromatiques
ne contenant que des traces d’oléfines (alcènes) et
ayant un indice de brome inférieur à 1000. Pour les
échantillons ayant un indice de brome supérieur à 1000,
il est recommandé de diluer l’échantillon avec un solvant
approprié. Les résultats sont exprimés en mg (Br)/100g.
ÉLECTRODE
• HI76330 Électrode indicatrice à double tige platine
• HI900517 Générateur avec diaphragme
-ou• HI900512 Générateur sans diaphragme
RÉACTIFS
• Réactif coulométrique au brome sans mercure
ACCESSOIRES
• Seringue 1 mL (clean and dry)
• Aiguille de pénétration pour septum calibre 22,
15 cm (propre et sèche))
• Bouteille de solvant, filetage GL45
PRÉPARATION DU RÉACTIF
• Préparez 200 mL d’une solution de bromure de
potassium à 119 g/L, ajoutez 23,8 g de bromure de
potassium dans une fiole jaugée de 200 mL, ajouter
environ 125 mL d’eau, agitez jusqu’à dissolution et
porter au volume avec de l’eau déionisée ou distillée.
• Pour préparer 1 L du réactif, ajoutez 600 mL d’acide
acétique glacial, 260 mL de méthanol, 140 mL de
solution de bromure de potassium à 119 g/L dans
une fiole jaugée de 1 L. Mettez au volume avec
de l’eau déionisée ou distillée. Transférez la solution
dans une bouteille de réactif.
PRÉPARATION DU TITREUR
• Connectez le bouchon de la bouteille de réactif à la
bouteille de réactif préparé.
• Montez le becher de titrage conformément au
manuel d’utilisation.

• Appuyez sur
depuis l’écran principal.
Utilisez les touches flèches pour mettre en
surbrillance HI9901EN BrIndex of Aromatics et
appuyez sur
.
• Ajoutez suffisamment de réactif à partir du flacon
de réactif pour remplir le récipient jusqu’à la ligne
“min” (environ 75 mL).
• Appuyez sur la touche
pour prétitrer le réactif
et l’humidité du récipient de titrage. Laisser le taux
de dérive de l’arrière-plan se stabiliser avant de
passer à l’étape suivante.
ANALYSE
• Remplissez et pesez la seringue et l’aiguille avec
l’échantillon.
• Appuyez sur
. Il vous sera demandé d’entrer
le volume de l’échantillon.
• Entrez l’indice de brome estimé. Le titreur
recommandera la taille optimale de l’échantillon à
ajouter au becher de titrage. A l’aide de l’aiguille,
injectez la quantité optimale de l’échantillon dans
le becher de titrage à travers le septum. Veillez à ce
qu’il n’y ait pas d’échantillon sur l’électrode ou sur les
parois du becher. Si nécessaire, agitez le récipient de
titrage pour éliminer tout échnatillon se trouvant sur la
paroi de l’électrode ou du becher.
• Débarrassez l’aiguille de l’échantillon résiduel en
aspirant un petit volume d’air du becher de titrage.
Si une goutte d’échantillon est visible à l’extrémité
de l’aiguille, trempez brièvement l’extrémité de
l’aiguille dans le réactif.
• Retirez l’aiguille du becher de titrage et pesez la
seringue afin de déterminer la masse d’échantillon
ajoutée (par différence entre les deux mesures).
• Utilisez le pavé numérique pour entrer la masse
exacte et appuyez sur la touche
pour démarrer
l’analyse.
• A la fin du titrage, l’écran Sample Analysis Result
s’affiche. Les résultats sont exprimés en mg(Br)/g.

CALCULS

Name:
BrIndex of Aromatics
Method Revision:
1.0
Type:
Bromine Index
Pre-Analysis Stir Time:
30 Sec
Stirring Speed:
1600 RPM
Stirbar Type:
Medium
Drift Entry:
Automatic
Reagent:
BrIndex Reagent
Sample Parameters:
Sample Determ.:
Normal
Sample Name:
DefaultSample
Sample Type:
Mass
Sample Size:
0.5000 g
Control Parameters:
Titration Speed:
Slow
Imposed Current:
10 uA
End Point Value:
300.0 mV
Generator Current Mode:
Auto
Signal Averaging:
2 Readings
Termination Parameters:
Maximum Duration:
2400 sec
Maximum Bromine Consumed: 25.0 mg
Termination Criterion: mV End Point
End Point Stability Time:
40 sec
Result Unit:
mg/100g
Significant Figures
XXXXX

Bromine Consumed:
Final Results Units:
Sample mass:

Br(mg)
mg/100g
1.0000 g

RÉSULTATS
Method Name:
BrIndex of Aromatics
Time & Date:
Apr 03, 2019 12:00
Sample Size:
0.4978 g
Bromine Consumed:
1.609 mg
Result:
323.33 mg/100g
Titration Duration:
4:36 [mm:ss]
Generator Electrode Type:
HI900512
Titration went to Completion
Operator Name:
Analyst Signature:____________________
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