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Introduction
La mesure de la densité des échantillons très 
visqueux tels que pommades, crèmes et pâtes en 
laboratoire est souvent complexe et s'effectue généra-
lement par pycnométrie. Les mesures peuvent 
cependant être effectuées en un minimum de temps 
avec le densimètre DS7800 de la société A.KRÜSS.  
La thermorégulation de l'échantillon, particulièrement 
longue, n'est plus nécessaire.

Fonction

Trois échantillons différents présentant des viscosités 
situées entre 7 000 et 20 000 mPa ont été mesurés à 
une température de 20 °C. Ont été utilisés des 
produits de soin cosmétiques ou médicaux tels que le 
baume de soin des pieds, la crème contre les durillons 
et la pommade pour cheval.
Les échantillons doivent être introduits sans bulles de 
gaz dans la cellule de mesure du DS7800. Il est 
recommandé de suivre la procédure suivante :

        

               Densimètre DS7800

Préparation

• Régler le densimètre à 20 °C et vérifier la valeur de 
l'air (valeur de consigne 0,0012 g/cm3).

• Dans le cas d'une seringue de 5 ml, retirer le piston. 
Avec une spatule, introduire la pommade par 
l'arrière de la seringue. L'échantillon peut être 
enfoncé dans la partie avant de la seringue avec 
une baguette de verre. Ceci nécessite environ 4 ml. 
(Un bain à ultrasons peut par ailleurs permettre de 
dégazer). Réintroduire le piston dans la seringue.

• Pousser lentement le contenu de la seringue dans le 
tube en U oscillant. Vérifier l'absence de bulles d'air 
à travers le regard. Lorsque l'échantillon a atteint la 
moitié du tube en U oscillant, un tube en silicone est 
placé à la sortie du DS7800 puis fermé au moyen 
d'un bouchon. Lors de la suite du remplissage une 

pression est ainsi créée, qui empêche la formation 
de bulles d'air.

• Une fois le remplissage terminé, attendre que la 
valeur de mesure se stabilise. Ceci peut prendre 
quelques minutes, car l'équilibre de température est 
atteint plutôt lentement dans le cas des échantillons 
visqueux. Procéder éventuellement à plusieurs 
mesures en réintroduisant l'échantillon. 

Nettoyage

après chaque mesure. Ceci s'effectue en principe 
manuellement (mais il est également possible d'utiliser 
une pompe de remplissage dans le cas d'échantillons 
de faible viscosité).

• Retirer le bouchon.
• Expulser le reste de l'échantillon.
• Au moyen d'une seringue, enfoncer 3 fois 10 ml 

d'eau savonneuse très chaude dans la cellule de 
mesure.

• Puis nettoyer 3 fois avec 10 ml d'eau distillée.
• Enfin introduire 1 fois 5 ml d'éthanol dans la cellule 

de mesure.
• Via la pompe à air intégrée, la cellule de mesure est 

séchée au bout de 4 minutes environ. Après une 
période d'attente, la valeur de l'air est contrôlée 
(0,0012 g / cm3).

L'appareil est alors prêt pour la prochaine mesure.

Résultat

L'utilisation du densimètre DS7800 est également 
adaptée aux échantillons de haute viscosité.

• En raison des poches d'air inévitables, la précision 
est au minimum de ± 0,001 g/cm3.

• La mesure est terminée en quelques minutes, 
nettoyage compris.

• Les résultats de mesure peuvent, au contraire des 
mesures par pycnométrie, être facilement 
enregistrés ou stockés.

• Une thermorégulation complexe n'est pas 
nécessaire.

Remarque

Le DS7800 convient également pour d'autres 
échantillons très visqueux, comme dans le domaine
de l'industrie alimentaire ou des soins à domicile. 
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