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Ce document contient des informations concernant le site et la sécurité relatives au module Thermo Scientific™ 
TGA-IR, qui peut être couplé avec nos spectromètres FT-IR Nicolet™ iS™50, Nicolet iS10, Nicolet iZ10, 
Nicolet X700 Series et Nicolet 380 et un four d'analyse thermogravimétrique (TGA) pour mener des expériences 
TGA-IR. Pour les informations concernant le site et la sécurité relatives à votre spectromètre, reportez-vous au 
Guide Site et sécurité qui accompagnait votre spectromètre. Les instructions d'installation et d'utilisation du 
module TGA-IR figurent dans le Guide de l'utilisateur du module TGA-IR.

Conventions

Considéra-
tions sur

l'espace de
travail

Prévoyez un espace suffisant au-dessus de la paillasse pour le four TGA et l'éventuel équipement optionnel 
(par exemple une pompe péristaltique).

Caractéristiques
techniques

Supplément Site et sécurité du module TGA-IR

 

Évitez toute blessure corporelle ou endommagement de l'appareil. Vous devez lire et assimiler 
la documentation qui accompagne l'appareil ainsi que toutes les étiquettes de sécurité avant 
d'essayer d'installer ou d'utiliser cet appareil.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT  Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la 
mort ou des blessures graves.

ATTENTION  Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des 
blessures légères ou modérées.

AVIS    Suivez les instructions précédées de cette mention afin d'éviter d'endommager le matériel 
système ou de perdre des données.

Composant Poidsa

a Les données de poids sont approximatives

Dimensions
(LxPxH)

Espace libre requis
(au-dessus du plateau de la table)

Module TGA-IR 6 kg
(13,3 lb)

226 x 382 x 225 mm
(8,88 x 15,02 x 8,88")

610 mm (24")

Conduite de transfert (5') 1,8 kg
(4 lb)

D.E. de 76 mm (3")b

152,40 cm (5') de long

b Diamètre extérieur

S/O

Conduite de transfert (8') 2,9 kg
(6,4 lb)

D.E. de 76 mm (3")
243,84 cm (8') de long

S/O

Caractéristiques électriques

Plage de fréquence 50 - 60 Hz
Tension alternativea

a Avant de brancher le module TGA-IR sur une prise électrique, vérifiez qu'il est réglé sur la tension secteur appropriée pour le site d'installation. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à « Réglage de la tension secteur » dans ce document.

115 V ou 230 V
Courant maximal 3 A ou 1,5 A

Révision A 269-297100



2

Une purge est recommandée pour le spectromètre et le module TGA-IR. Purger ces composants assurera que 
les caractéristiques spectrales de vos données TGA-IR seront liées à l'échantillon en phase gazeuse et pas aux 
changements survenant dans la pièce.

Précautions
d'utilisation

Réglage de la
tension secteur

Avant de brancher le cordon d'alimentation du module TGA-IR, vérifiez que les sélecteurs de tension sont réglés 
de manière à correspondre à la tension secteur de votre source d'alimentation. Pour sélectionner la tension secteur, 
faites glisser le sélecteur sur 115 V ou 230 V comme approprié.

Caractéristiques techniques de la cuve à flux continu

Volume (volume de gaz dans la cuve à flux continu) 1,332 in3 (21 832,65 mm3)
Longueur du trajet optique (dimension interne de fenêtre à fenêtre) 3,945" (100,2 mm)
Plage de pression/dépressiona

a Des pressions plus élevées pourraient causer des fuites ou endommager les fenêtres de la cuve à flux continu du module TGA-IR.

Dépression de 1 psi (7 kPa) à -3 psi (21 kPa)
Débit maximal 85 ml/min

Caractéristiques techniques de la pompe péristaltique à débit variablea

a Utilisez une pompe ou une source d'aspiration similaire pour aspirer les gaz TGA dans la cuve à flux continu au débit optimal. La pompe doit 
être adaptée aux liquides et aux gaz. Fixez la pompe à l'évent d'évacuation du module TGA-IR. Le sens de l'écoulement devrait aspirer l'air à 
travers le système TGA-IR.

Débit De 0,4 à 85 ml/min
Tuyaux de la pompe Silicone (D.I. de 0,25")

AVERTISSEMENT  Évitez tout risque d'incendie et d'explosion.
• Ne connectez pas de gaz porteur au système TGA-IR.
• Maintenez l'espace de travail libre de tous matériaux inflammables lorsque les éléments chauffants 

du module TGA-IR et le four TGA sont sous tension et pendant deux heures après leur mise hors 
tension.

• N'obstruez jamais les évents du boîtier du module TGA-IR sous peine de surchauffe du module.

AVERTISSEMENT  Évitez tout risque pour la santé. N'inhalez pas les gaz d'évacuation TGA-IR. 
Maintenez la zone de travail correctement ventilée et branchez le tuyau d'évacuation du module 
TGA-IR à une source de dépression légère et une hotte d’aspiration.

ATTENTION  Évitez tout risque de brûlure.
• Veillez à ce qu'aucune partie de votre corps n'entre en contact avec les fenêtres de la cuve à flux 

continu, les raccords des conduites de transfert ou le tuyau d'évacuation lorsque les éléments 
chauffants sont sous tension et pendant deux heures après leur mise hors tension. La température 
peut dépasser 300 °C (572 °F). Ne retirez jamais le matériau isolant de la conduite de transfert.

• Si le voyant de température est rouge et que le message « over temperature failure » 
(défaillance surtempérature) s'affiche, appuyez sur l'interrupteur du module TGA-IR pour 
mettre ce dernier hors tension et ne touchez en aucun cas la conduite de transfert, la cuve à 
flux continu ou le tuyau d'évacuation. Contactez-nous pour obtenir de l'aide.

AVIS    Évitez toute surchauffe ou défaillance du module TGA-IR. Contrôlez la tension secteur avant de 
brancher le cordon d'alimentation.

Sélecteurs de tension (2)
(réglez-les de manière à correspondre 
à la tension secteur de votre source 
d'alimentation)


