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Introduction

Un nettoyage régulier et soigné de la cellule de 
mesure du densimètre DS7800 (fig. 1) constitue une 
condition préalable pour une mesure fiable et précise 
de la densité. Avec les densimètres basés sur la 
méthode du tube en U oscillant, le nettoyage 
mécanique des verres capillaires très fins n'est pas 
possible. Des informations utiles et des procédures de 
nettoyage chimique sont par conséquents présentées 
ci-dessous.

Quand et à quelle fréquence faut-il procéder à
un nettoyage ?
Lorsqu'un échantillon demeure longtemps dans la 
cellule de mesure, des dépôts se forment, qu'il est 
ensuite difficile d'éliminer ultérieurement. La principale 
recommandation est donc la suivante : nettoyez 
immédiatement après chaque série de mesures.

Vérifiez ensuite la valeur de référence, généralement 
l'eau (0,9982 g/cm ³ à 20 °C) ou l'air (0,0012 g/cm ³ 
à 20 °C).

Fig. 1 Densimètre numérique DS7800

Quels sont les nettoyants recommandés ?

De manière générale, le nettoyage s'effectue avec de 
l'eau distillée. Pour les échantillons hydrophobes, 
l'alcool et le benzène sont recommandés. Quelques 
exemples sont présentés dans le tableau 1. 

Dans certains cas, il est préférable de travailler avec 
un nettoyant de laboratoire courant. Les nettoyants 
pour vitres appropriés contenant des enzymes sont 
par exemple le Mucasol®, le Tergazyme® ou 
l'Aconox®. Veillez à respecter absolument les 
recommandations du fabricant en matière de dilution. 

Le Mucasol® doit par exemple être utilisé sous la 
forme d'une solution à 3 %, le Tergazyme® et 
l'Aconox® sous la forme d'une solution à 1 %.

Ne laissez jamais les nettoyants de laboratoire 
fortement alcalins (pH > 10,5) agir plus de quelques 
minutes et ne les utilisez qu'à des températures 
inférieures à 25 °, car ces nettoyants attaquent la 
surface du verre. Ceci se répercute sous la forme de 
valeurs de mesure élevées. Dans un tel cas, le tube
en U oscillant doit nécessairement être réajusté.

Pour le rinçage effectué ensuite, au moins 150 ml 
d'eau sont nécessaires. Ceci peut être réalisé soit avec  
une seringue, soit avec la pompe de dosage de 
l'appareil. Le nettoyage avec une seringue présente 
l'avantage que des bulles sont générées par les 
mouvements vigoureux du piston dans le tube en U. 
On obtient ainsi un effet de nettoyage optimal par 
cisaillement.

Tableau 1 Nettoyant approprié

Échantillon Nettoyant 1 Nettoyant 2

Arômes parfumés Isopropanol -

Bière, moûts de 
bière

Eau, Mucasol® Éthanol   

Éthylène glycol
Liquide de freins

Xylène -  

Nettoyant Eau Éthanol   

Huiles moteur, 
huiles lubrifiantes

Benzène Acétone

Polyamide Crésol -

Vinaigrette
Mayonnaise

Benzène Acétone

Spiritueux Éthanol   -

Jus de fruits, 
boissons sans alcool

Eau Éthanol   

Carburants Éther de pétrole Acétone

Cires, paraffines Toluène Xylène
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Séchage

Pour un séchage fiable, un solvant volatil tel que 
l'éthanol ou l'acétone est tout d'abord injecté ou 
aspiré. Puis le tube de séchage est connecté et la 
pompe de séchage amorcée. Les temps de séchage 
suivants (Tab. 2) sont suffisants à 20 °C :

Tableau 2 Temps de séchage recommandés

Solvants Temps de séchage [s]

Acétone 60

Xylène, toluène, benzène 60

Éthanol, isopropanol 180

Eau 360

Les temps de nettoyage et de séchage peuvent être 
préréglés facilement et en fonction du produit sur
le DS7800.
Mais le séchage peut également être omis après
le nettoyage dans le cas d'un nouvel échantillon
pré-rincé.

Veillez suivre les recommandations suivantes :

N'utilisez jamais d'alcool fort comme premier 
nettoyant pour les protéines, les sucres ou autres 
constituants organiques. Ceci conduit à la formation 
de dépôts dans le tube de verre, qu'il est ensuite 
difficile d'éliminer.

A.KRÜSS Optronic GmbH • Alsterdorfer Strasse 276-278 • 22297 Hamburg | Germany
E-mail: info@kruess.com • Site Web: www.kruess.com

- 2 -

Rapport d'application

AP130717.001

mailto:info@kruess.com
mailto:info@kruess.com
http://www.kruess.com
http://www.kruess.com

