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Introduction
Le système de gaz modulaire Thermo Scientific™ inclut le FTIR Heated Valve Drawer qui permet de
sélectionner un gaz de manière pratique et d’isoler la cellule à gaz. Avec le Heated Valve Drawer,
vous pouvez surveiller et réguler la température, la pression et le débit de votre échantillon de gaz
depuis le point d’échantillonnage jusqu’à la cellule à gaz chauffée.

Le système de gaz modulaire est conçu pour être utilisé avec des gaz non inflammables et non
oxydants, qui sont compatibles avec le PTFE, le PFA, le verre et l’acier inoxydable.

Figure 1-1: Configuration automatique de la pression du Heated Valve Drawer.

Chapitre 1
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Introduction

Le système de gaz modulaire, qui inclut un système monté dans un rack ouvert de 19 po, est conçu
pour être utilisé avec l’analyseur Thermo Scientific Antaris™ IGS, ou les spectromètres Nicolet™
iG™50, Nicolet iS™50, Nicolet iS10, ou Nicolet iS20.

OPTIONS DU SYSTÈME

Le système peut être configuré de diverses manières, en incluant les possibilités suivantes :

l Compatible avec l’analyseur Antaris IGS ou un spectromètre Nicolet.

l Peut être installé dans un rack standard de 19 po entier ou mi-hauteur, ou dans un système
monté sur table.

l Adapté aux racks ouverts ou fermés

Le Heated Valve Drawer peut également être utilisé avec diverses configurations de vannes,
commandes et raccords de gaz. Ce manuel décrit chacun des composants disponibles mais votre
Heated Valve Drawer peut être configuré différemment afin de s’adapter à votre établissement et de
répondre à vos exigences d’échantillonnage.

Pour obtenir des informations complémentaires sur les configurations disponibles, consultez le site
www.thermofisher.com.

Veillez à ce que toutes les personnes qui utilisent ce système lisent au
préalable le manuel Site et sécurité.

Le manuel Site et Sécurité qui est fourni avec votre analyseur ou spectromètre contient des
informations importantes relatives à la sécurité. Lisez l’intégralité du manuel avant d’utiliser le
système. Pour éviter tout risque de blessure et de dommage à l’équipement, respectez les mesures
de sécurité indiquées dans le manuel à chaque fois que vous utilisez le système.
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Utilisation de ce document
Ce document décrit l’installation, l’utilisation et l’entretien du FTIR Heated Valve Drawer, qui est un
composant du système de gaz modulaire. Veuillez lire le présent manuel avant d’essayer d’installer
ou d’utiliser le système.

Avant d’utiliser ce système, lisez attentivement les renseignements relatifs au site et à la sécurité
fournis avec votre spectromètre. Reportez-vous aux manuels de l’utilisateur de votre spectromètre et
des autres accessoires pour plus d’informations.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes après avoir lu ce manuel, consultez le site
www.thermofisher.com.
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Introduction

Conventions employées
Les mesures de sécurité et les autres informations importantes utilisent le format suivant :

DANGER

Évitez tout danger. Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Évitez tout danger. Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est
pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Évitez tout danger. 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 du
système ou de perdre des données.

Note Contient des informations supplémentaires utiles.
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Renseignements relatifs aux exi-
gences du site et à la sécurité
Ce chapitre contient un résumé des mesures de sécurité relatives à l’utilisation du système. Les
informations contenues dans ce manuel sont un supplément aux renseignements relatifs au site et à
la sécurité fournis avec votre instrument et au manuel de l’utilisateur fourni avec votre cellule à gaz,
spectromètre ou analyseur, et tout autre composant du système. Reportez-vous au Manuel Site et
Sécurité fourni avec les composants de votre système pour obtenir des informations
supplémentaires sur les exigences relatives au site et à la sécurité.

Toute personne qui utilisera ce dispositif doit lire ce chapitre ainsi que les renseignements relatifs au
site et à la sécurité fournis avec les autres composants de votre système.

Environnement d’utilisation 6

Chapitre 2
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Renseignements relatifs aux exigences du site et à la sécurité

Environnement d’utilisation
Tenez compte des facteurs environnementaux suivants lors de la planification de votre espace de
travail.

Levage et transport
Le FTIR Heated Valve Drawer pèse approximativement 23 kg (51 lbs). Pour éviter tout risque de
blessures, utilisez des techniques de levage appropriées lors du levage ou du déplacement du
Heated Valve Drawer ou d’autres composants du système.

ATTENTION

Évitez tout risque de blessure.Votre Heated Valve Drawer ne peut pas
être soulevé en toute sécurité par une seule personne. Le soulèvement
ou le déplacement du HVD nécessite deux personnes. Utilisez des tech-
niques de levage appropriées lors du levage ou du déplacement du
HVD ou d’autres composants du système.

Considérations sur l’espace de travail
Le Heated Valve Drawer mesure approximativement 48,26 cm de large, 30,5 cm de haut et 38 cm de
profondeur (19 po de large, 12 po de haut et 15 po de profondeur). Avec le filtre chauffé en option, sa
profondeur est d’environ 48,26 cm (19 po).

La conception du FTIR Heated Valve Drawer permet de l’installer dans un rack standard ouvert de
19 po.

ATTENTION

Ne positionnez pas le FTIR Heated Valve Drawer d’une façon pouvant
compliquer l’accès aux raccordements des câbles et à l’interrupteur
d’alimentation situé sur le panneau arrière.
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Spécifications de l’alimentation électrique

ATTENTION

Évitez tout risque de choc électrique. Toute prise murale utilisée doit
comporter une broche de mise à la terre. Le fil de terre doit être un fil ne
transportant pas de courant et doit être raccordé à la terre sur le tableau
de distribution principal.

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques de l’alimentation électrique. Pour toute question
relative à ces spécifications, contactez le représentant du service après-vente de votre région.

Conditions requises Caractéristiques techniques

Courant d’entrée 10 A (max.)

Tension d’entrée 230 Vca

Fréquence du
secteur

50 à 60 Hz

Perturbations de
ligne

Les chutes de tension, les surtensions et les autres perturbations de
ligne ne doivent pas dépasser 10 % de la tension d’entrée (même pour
un demi-cycle).

Bruit
< 2 V (mode commun)
< 20 V (mode normal)

Cordons d’alimentation
Utilisez un cordon d’alimentation approprié pour l’alimentation secteur. Le cordon d’alimentation,
fourni avec le spectromètre et doté de 3 fils pour une mise à la terre, est approprié pour une utilisation
dans le pays répertorié comme destination d’expédition pour le système. Le cordon d’alimentation
secteur ne peut être remplacé que par un câble équivalent. Si le cordon d’alimentation que vous avez
reçu n’est pas approprié pour le système électrique de votre emplacement géographique ou s’il est
endommagé, contactez-nous pour en commander un nouveau.

Un cordon de 10 A doit être utilisé pour chaque cordon d’alimentation.
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Renseignements relatifs aux exigences du site et à la sécurité

Température et humidité
Le FTIR Heated Valve Drawer est conçu pour un usage en intérieur à une altitude maximale de
2000 m (6500 pi). Son fonctionnement est fiable à des températures comprises entre 16 °C et 27 °C
(60 °F et 80 °F).

Maintenez l’humidité entre 20 % et 80 % sans condensation.

Les températures de fonctionnement sûres du système d’analyse des gaz sur votre site peuvent être
restreintes par les paramètres de fonctionnement sûrs correspondant à la (aux) cellule(s) à gaz
utilisée(s) avec votre analyseur ou spectromètre.

Cellule à gaz Plage de températures de fonctionnement sûres

10 mètres 25 °C à 185 °C (77 °F à 365 °F)

2 mètres 20 °C à 185 °C (68 °F à 365 °F)

Autres cellules Voir la documentation fournies avec la cellule à gaz

Ventilation des gaz d’échantillonnage
Le FTIR Heated Valve Drawer comprend une sortie de ventilation des gaz sur son panneau arrière.
Veillez à ce que les gaz d’échantillonnage soient ventilés vers un endroit sûr et adapté.

Ce système est conçu pour fonctionner exclusivement sous vide. Si vous échantillonnez des gaz
toxiques ou dangereux, la sortie de ventilation des gaz doit être raccordée à un système de
ventilation à évacuation sous vide conçu pour éliminer ces gaz toxiques ou dangereux en toute
sécurité.

Si l’orifice de ventilation est obstrué ou raccordé à une source de pression, les gaz toxiques ou
dangereux peuvent se répandre dans la zone de travail et rompre les fenêtres de la cellule à gaz.
Vous ne devez en aucun cas obstruer l’orifice de ventilation ou le raccorder à une source de
pression.

La soupape de décharge est réglée à 25 PSI afin de protéger la cellule à gaz 2M ou 10M dotée de
fenêtres en ZnSe. La soupape de décharge est raccordée à l’orifice de ventilation.
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AVERTISSEMENT

Évitez toute inhalation toxique. Si vous échantillonnez des gaz nocifs,
toxiques, réactifs, asphyxiants ou autrement dangereux, vous devez ins-
taller un système de ventilation actif afin de ventiler les gaz vers un
endroit sûr et adapté.

DANGER

Évitez tout risque d’incendie et d’explosion.La source infrarouge
située à l’intérieur de l’instrument FTIR adjacent constitue une source
d’inflammation. Si vous échantillonnez des gaz inflammables, il
convient de les ventiler à distance de l’instrument. Installez une hotte
d’aspiration ou tout autre système de ventilation actif qui soit exempt
d’étincelles ou d’autres sources d’inflammation, et empêche
l’accumulation des vapeurs inflammables dans l’atmosphère qui
entoure ces instruments.

Sécurité contre les risques d’incendie et de brûlure
Les composants du FTIR Heated Valve Drawer sont relativement chauds pendant le fonctionnement
normal, y compris le filtre chauffé, la ligne du gaz d’échantillonnage, les raccords de gaz et les
vannes.

ATTENTION

Évitez tout risque de brûlure. Le filtre chauffé en option est très chaud
pendant le fonctionnement normal. Coupez l’alimentation du chauffage
et laissez le filtre revenir à température ambiante avant de manipuler
l’ensemble du filtre chauffé.

Pour éviter tout risque de brûlure, mettez le FTIR Heated Valve Drawer hors tension et laissez-le
refroidir à température ambiante avant de remplacer des composants.

Risque de basculement
Le système monté sur rack peut présenter un risque de basculement en l’absence d’extensions anti-
basculement, de pieds ou de fixations. Utilisez des dispositifs anti-basculement conçus par le
fabricant de votre rack ou par un ingénieur constructeur qualifié.
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Renseignements relatifs aux exigences du site et à la sécurité

Risques associés au rack
Si votre système de gaz est installé dans un rack fermé, veillez à ce que le rack soit correctement
ventilé pour éviter que les gaz ne s’accumulent à l’intérieur et que les températures internes du rack
excèdent les températures de fonctionnement des composants placés dedans.

DANGER

Évitez tout risque d’incendie et d’explosion.La source infrarouge
située à l’intérieur de l’instrument FTIR adjacent constitue une source
d’inflammation. Si vous échantillonnez des gaz inflammables, il
convient de les ventiler à distance de l’instrument. Installez une hotte
d’aspiration ou tout autre système de ventilation actif qui soit exempt
d’étincelles ou d’autres sources d’inflammation, et empêche
l’accumulation des vapeurs inflammables dans l’atmosphère qui
entoure ces instruments.
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Installation
Ce chapitre décrit l’installation des composants du système de gaz modulaire ainsi que le
raccordement et la procédure de mise sous tension du Heated Valve Drawer.

Les étapes d’installation ne sont pas les mêmes selon si vous utilisez un système de contrôle manuel
ou automatique de la pression.

Votre système peut être configuré avec différents raccordements et composants. Reportez-vous au
schéma de plomberie de votre système figurant en Annexe avant de raccorder les lignes de gaz.

Chapitre 3
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Installation

Assemblage du rack
Vous pouvez installer le FTIR Heated Valve Drawer et les autres composants de votre système sur
un rack ouvert standard de 19 po. Le rack en option peut accueillir le Heated Valve Drawer, des
pompes et des filtres, ainsi qu’un spectromètre ou un analyseur.

Selon votre configuration, votre système peut être différent de celui illustré ci-dessous.

Figure 3-1: Deux configurations possibles pour le système monté sur rack

ATTENTION

Évitez tout risque de blessure.Votre Heated Valve Drawer et le spec-
tromètre ou l’analyseur ne peuvent pas être soulevés en toute sécurité
par une seule personne. Le soulèvement ou le déplacement du HVD
nécessite deux personnes. Utilisez des techniques de levage appro-
priées lors du levage ou du déplacement du HVD ou d’autres com-
posants du système.

Matériel requis

l Clé hexagonale de 5/32 po

l Au minimum deux personnes sont nécessaires pour effectuer l’installation
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❖ Pour installer les composants du système sur le rack en option

Étape 1 : Installation du Heated Valve Drawer

Note Si le rack est vide au départ, vous pouvez poser le rack à plat sur sa face arrière avec
précaution afin de positionner le HVD. Il est également plus facile d’installer la pompe à vide dans
cette position. Si des composants sont déjà installés dans le rack, une personne devra soutenir le
poids du Heated Valve Drawer pendant que l’autre fixera les vis.

1. Insérez le HVD par l’avant du rack, en alignant les trous présents sur sa face avant avec les
pattes des écrous cage.

2. Tandis qu’une personne soutient le poids du HVD, utilisez les six (6) vis hexagonales et rondelles
pour fixer le panneau avant du HVD au rack.

3. Serrez chacune des vis à fond.
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Installation

Étape 2 : Positionnement de l’instrument

Le système peut accueillir l’analyseur IGS sur l’étagère inférieure du rack ou le spectromètre FTIR
iG50 sur la partie supérieure du rack.

l Pour installer l’analyseur IGS sur l’étagère inférieure du rack

1. Insérez les pieds arrière de l’analyseur dans les supports arrière en les faisant glisser pour
centrer l’analyseur, puis abaissez les pieds avant pour les placer dans les supports.

Lorsque vous retirez l’analyseur, soulevez les pieds avant au-dessus du support et faites glisser
l’analyseur vers l’avant.

l Pour installer le spectromètre FTIR Nicolet iG50 sur la partie supérieure du rack

Le spectromètre est maintenu en place par quatre vis qui sont mises en place par le dessous de
la partie supérieure du rack, en les insérant à la verticale dans les pieds de l’analyseur iG50.

1. Avec précaution, positionnez le spectromètre sur la partie supérieure du rack en alignant les
pieds sur les trous percés.
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2. Insérez les quatre (4) vis vers le haut, depuis le dessous de la partie supérieure du rack, dans les
quatre pieds du spectromètre.

3. Serrez chacune des vis à fond.

4. Terminez le montage conformément au guide d’installation fourni avec votre spectromètre.

Si votre système utilise un système de contrôle manuel de la pression, passez à l’étape 3 :
installation des pompes et des filtres supplémentaires.

Si votre système utilise un système de contrôle automatique de la pression, reportez-vous à « 
Système de contrôle automatique de la pression »
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Installation

Étape 3 : Installation des pompes et des filtres supplémentaires

Le système peut comprendre une pompe d’échantillonnage à vide, une pompe à condensat, et un
filtre piège à eau, qui doivent également être installés sur le rack.

1. Installation de la pompe à vide.

a. En orientant les vannes d’entrée et de sortie de gaz vers l’intérieur du rack, vers l’analyseur
ou le Heated Valve Drawer, placez la pompe à vide sur le support de pompe en alignant les
pieds sur les trous de vis.

b. Pour fixer la pompe au rack, insérez les quatre (4) vis M4 dans les trous par le dessous du
rack. Serrez les vis.

2. Installation de la pompe péristaltique et du piège à eau.

a. Installez le filtre piège à eau derrière le Heated Valve Drawer.
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b. Raccordez l’évacuation du piège à eau à la pompe péristaltique.

Si vous installez d’autres composants, par exemple un ordinateur, sur le plus petit rack avec le
spectromètre iG50, vous pouvez placer la multiprise directement au-dessus du Heated Valve
Drawer, ce qui permettra de libérer de l’espace sous le HVD. Dans ce cas de figure, vous devrez
acheminer les câbles d’alimentation au-dessus du Heated Valve Drawer.

Après avoir installé chacun des composants, vous êtes maintenant prêt(e) à raccorder les lignes de
gaz. Pour plus de détails, reportez-vous à « Raccordement du Heated Valve Drawer et du système
de contrôle de la pression ».
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Installation

Remplacement des raccords de la cellule à
gaz
La cellule à gaz utilise des raccords Swagelok standard de 1/4 po sur l’entrée et les sorties de gaz. Il
peut être nécessaire d’adapter ces raccords à 6 mm si vous utilisez des raccords métriques.

ATTENTION

Évitez toute fuite.Ne mélangez pas des ferrules et écrous de 1/4 po et
6 mm. La connexion risque de présenter des fuites s’ils sont mélangés
ou fixés à la mauvaise extrémité de l’adaptateur de 1/4 po à 6 mm.

Figure 3-2: Les vannes à pointeau sur la cellule à gaz doivent être remplacées par un raccord
standard

❖ Pour remplacer les raccords de la cellule à gaz

1. À l’aide d’une clé de 9/16 po ou d’une clé à molette, desserrez l’écrou le plus proche de la cellule
à gaz pour retirer la vanne.
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2. Insérez le raccord Swagelok standard dan l’écrou comme illustré :

3. Serrez l’écrou à l’aide d’une clé à molette. Veillez à ne pas plier ou endommager la ligne de gaz.

4. Répétez l’opération pour la seconde vanne.
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Installation

Installation de la sonde d’échantillonnage et
du filtre à particules
Le filtre à particules se raccorde à la source d’échantillonnage et filtre le gaz d’échantillonnage avant
qu’il n’atteigne le Heated Valve Drawer ou la cellule à gaz.

❖ Pour installer la sonde d’échantillonnage et le filtre à particules

1. Montez la bride sur l’extérieur de la source d’échantillonnage. La bride est fixée par des boulons
sur la paroi de la chambre d’échantillonnage en utilisant les 4 trous externes.

2. Percez le trou au centre de la bride dans la source d’échantillonnage.

3. Utilisez le connecteur de 3/8 8 mm pour raccorder le tube de la sonde situé à l’intérieur de la
source d’échantillonnage au tube d’échantillonnage situé sur l’extérieur de la source.
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A Tube de sonde de 8 mm (plein ou perforé), à l’intérieur de la source
d’échantillonnage

B Connecteur de 3/8 8 mm, à l’intérieur de la source d’échantillonnage

C Joint bleu, à l’extérieur de la source d’échantillonnage

D Bride DN65

E Tube d’échantillonnage

F Connecteur de 3/8 8 mm avec revêtement en PTFE

G Filtre à particules PSP4000

4. Utilisez le connecteur de 3/8 8 mm avec revêtement en PTFE pour raccorder le tube
d’échantillonnage au filtre à particules PSP4000.
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Installation

Raccordement du Heated Valve Drawer et
du système de contrôle de la pression
Le système est disponible en 2 configurations de base :

l Système de contrôle manuel de la pression : réglez la pression de la cellule à gaz et le débit
d’échantillonnage en ajustant manuellement les vannes et les positions du débitmètre. Si vous
permutez entre les entrées de gaz Sample (Échantillon) et Span (Étalonnage), vous devez
réinitialiser les valeurs de pression et de débit en raison des différentes contre-pressions. Il peut
également être parfois nécessaire de corriger la pression et le débit en cas de variation naturelle.

l Système de contrôle automatique de la pression : la pression de la cellule à gaz et le débit
d’échantillonnage sont régulés automatiquement à l’aide d’une vanne de régulation de pression
variable. Configurez le point de consigne à l’aide d’un régulateur de pression. La vanne variable
maintient la pression d’échantillonnage du gaz à une valeur constante, même en cas de
changement de contre-pression ou entre différentes sélections d’entrée. Avec l’option de contrôle
automatique de la pression, vous pouvez utiliser des collecteurs d’échantillonnage personnalisés
avec des flux multiples et contrôler la sélection de l’échantillon d’entrée grâce à un automate
programmable industriel (API).

Les configurations de contrôle manuel et automatique de la pression sont associées à différents
raccords de tubulure d’échantillonnage à l’arrière du panneau de commande des gaz. Vérifiez la
configuration de votre système avant d’installer les raccords de tubulure.

Système de contrôle manuel de la pression
Pour terminer l’installation de votre système de contrôle manuel de la pression, raccordez les lignes
de gaz et les composants électriques restants.

Reportez-vous au schéma de plomberie de votre système pour obtenir un schéma de circulation plus
complet.
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Figure 3-3: Trajet d’écoulement de l’échantillon de gaz dans le système de contrôle manuel de la
pression

1. En utilisant la ligne de prélèvement chauffée, raccordez la source d’échantillonnage
au raccord ENTRÉE ÉCHANTILLON.

L’échantillon peut passer dans la sonde optionnelle et le filtre chauffé (non illustré sur
la Figure 3-3).

2. En utilisant la ligne de transfert chauffée, raccordez le raccord ÉCHANTILLON VERS
CELLULE à l’entrée de la cellule à gaz.

3. Raccordez la sortie de la cellule à gaz au piège à eau et au filtre à condensat.
Raccordez l’évacuation du filtre.

4. Raccordez la ligne entre le filtre à condensat et le raccord RETOUR ÉCHANTILLON
DEPUIS CELLULE/HVD.

5. Raccordez la sortie VERS POMPE À VIDE à l’entrée de la pompe à vide.

6. Raccordez la sortie de la pompe à l’entrée de retour de la pompe sur le HVD.

7. Enfin, raccordez le raccord ÉVENT à votre hotte d’aspiration.

❖ Pour raccorder les lignes de gaz

Raccordez chacune des lignes de gaz au panneau arrière du HVD avant de raccorder les
composants électriques.
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Les entrées de gaz disponibles pour le système sont les suivantes : 

l Ligne de prélèvement chauffée depuis le point d’échantillonnage jusqu’au FTIR Heated Valve
Drawer.

l Azote (N2) utilisé pour nettoyer la cellule à gaz et collecter un échantillon de bruit de fond
« zéro ». Vous pouvez également utiliser de l’air comprimé filtré à la place de l’azote. Si vous
utilisez de l’air comprimé filtré, utilisez un filtre qui a été conçu pour être utilisé avec la FTIR.

l Positions de vanne Span 1 et Span 2 en option pour les échantillons de gaz de référence ou
d’étalonnage.

Les lignes de gaz sont raccordées au FTIR Heated Valve Drawer à l’aide de raccords pour tubes
Swagelok™.

1. Raccordez la ligne de prélèvement chauffée (HSL)

Une ligne de prélèvement chauffée (HSL) (généralement d’une longueur de 2 à 3 mètres) permet
de raccorder le site d’échantillonnage à la cellule à gaz FTIR. Raccordez la HSL à l’aide du
raccord Swagelok standard situé sur le panneau arrière du HVD.

24 Manuel de l’utilisateur du FTIR Heated Valve Drawer Thermo Scientific



Figure 3-4: Ligne de prélèvement chauffée (HSL) et boîtier de commande.

a. Insérez complètement la tubulure dans le raccord ENTRÉE ÉCHANTILLON.

b. À la main, serrez l’écrou à fond dans le sens horaire.

c. À l’aide d’une clé, serrez l’écrou de 1 tour ¼. Ne serrez pas excessivement.

d. Raccordez le câble rond noir de la HSL au boîtier de commande d’alimentation.

e. Branchez le câble d’alimentation (non illustré) du boîtier de commande d’alimentation sur la
multiprise A.

f. Utilisez le long câble gris pour raccorder le boîtier de commande d’alimentation au Heated
Valve Drawer.

2. Raccordez la ligne de transfert chauffée (HTL)

a. Raccordez la HTL entre la cellule à gaz de l’IGS et le HVD. Placez l’extrémité dotée des
connecteurs électriques vers le HVD.

Note La ligne raccordée à l’IGS est distincte de la ligne de prélèvement chauffée reliée à la
source d’échantillonnage. La ligne de prélèvement chauffée reliant la source au Heated
Valve Drawer est bien plus longue, alors que la ligne de transfert chauffée plus courte est
raccordée entre le HVD et la cellule à gaz de l’IGS.

b. Raccordez le câble électrique rond noir de la HTL à l’arrière du Heated Valve Drawer.
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3. Raccordez les lignes de gaz non chauffées restantes.

4. Raccordez la sortie de la cellule à gaz à l’entrée du filtre à condensat.

5. Continuez à raccorder chacune des lignes de gaz conformément au schéma de plomberie de
votre système. Reportez-vous à « Système de contrôle automatique de la pression »

6. Installez la gaine d’isolation thermique sur les connexions de tube nues de la HTL et HSL.

Ventilation

Ce système est conçu pour fonctionner exclusivement sous vide. Si vous échantillonnez des gaz
toxiques ou dangereux, la sortie de ventilation doit être raccordée à un système de ventilation à
évacuation sous vide conçu pour éliminer ces gaz toxiques ou dangereux en toute sécurité.

Si l’orifice de ventilation est obstrué ou raccordé à une source de pression, les gaz toxiques ou
dangereux peuvent se répandre dans la zone de travail et rompre les fenêtres de la cellule à gaz.
Vous ne devez en aucun cas obstruer l’orifice de ventilation ou le raccorder à une source de
pression.

La soupape de décharge est réglée à 25 PSI afin de protéger la cellule à gaz 2M ou 10M dotée de
fenêtres en ZnSe. La soupape de décharge est raccordée à l’orifice de ventilation.

Système de contrôle automatique de la pression
Pour terminer l’installation de votre système de contrôle automatique de la pression, raccordez les
lignes de gaz et les composants électriques étiquetés.

La Figure 3-7 montre le trajet d’écoulement suivi par l’échantillon de gaz lorsqu’il passe dans le
système de gaz modulaire et l’analyseur FTIR.

Reportez-vous au schéma de plomberie de votre système pour obtenir un schéma de circulation plus
complet.
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Figure 3-5: Trajet d’écoulement du gaz d’échantillonnage dans la configuration de contrôle
automatique de la pression

1. En utilisant la ligne de prélèvement chauffée (HSL), raccordez la source
d’échantillonnage au

raccord ENTRÉE ÉCHANTILLON.

L’échantillon peut passer dans la sonde optionnelle et le filtre chauffé (non illustré sur
la Figure 3-5).

2. En utilisant la ligne de transfert chauffée (HTL), raccordez le raccord ÉCHANTILLON
VERS CELLULE à l’entrée de la cellule à gaz.

3. Raccordez la sortie de la cellule à gaz à l’entrée du filtre à condensat.

4. Raccordez la sortie du filtre à condensat au raccord RETOUR ÉCHANTILLON
DEPUIS CELLULE/HVD.

5. Utilisez la courte ligne de gaz pour raccorder les deux raccords identifiés par le chiffre
8 sur le Heated Valve Drawer.

6. Raccordez le raccord SORTIE - VERS POMPE/SYSTÈME DE DÉPRESSION à
l’entrée de la pompe à vide ou du système de dépression.

7. Raccordez la sortie de la pompe à vide à la ventilation ou à la hotte
d’aspiration.

❖ Pour raccorder les lignes de gaz

Raccordez chacune des lignes de gaz au panneau arrière du HVD avant de raccorder les
composants électriques.
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Les entrées de gaz disponibles pour le système sont les suivantes : 

l Ligne de prélèvement chauffée depuis le point d’échantillonnage jusqu’au FTIR Heated Valve
Drawer.

l Azote (N2) utilisé pour nettoyer la cellule à gaz et collecter un échantillon de bruit de fond
« zéro ». Vous pouvez également utiliser de l’air comprimé filtré à la place de l’azote. Si vous
utilisez de l’air comprimé filtré, utilisez un filtre qui a été conçu pour être utilisé avec la FTIR.

l Positions de vanne Span 1 et Span 2 en option pour les échantillons de gaz de référence ou
d’étalonnage.

Les lignes de gaz sont raccordées au FTIR Heated Valve Drawer à l’aide de raccords pour tubes
Swagelok™.

1. Raccordez la ligne de prélèvement chauffée (HSL)

Une ligne de prélèvement chauffée (HSL) (généralement d’une longueur de 2 à 3 mètres) permet
de raccorder le site d’échantillonnage à la cellule à gaz FTIR. Raccordez la HSL à l’aide du
raccord Swagelok standard situé sur le panneau arrière du HVD.
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Figure 3-6: Ligne de prélèvement chauffée (HSL) et boîtier de commande.

a. Insérez complètement la tubulure dans le raccord ENTRÉE ÉCHANTILLON.

b. À la main, serrez l’écrou à fond dans le sens horaire.

c. À l’aide d’une clé, serrez l’écrou de 1 tour ¼. Ne serrez pas excessivement.

d. Raccordez le câble rond noir de la HSL au boîtier de commande d’alimentation.

e. Branchez le câble d’alimentation (non illustré) du boîtier de commande d’alimentation sur la
multiprise A.

f. Utilisez le long câble gris pour raccorder le boîtier de commande d’alimentation au Heated
Valve Drawer.

2. Raccordez la ligne de transfert chauffée (HTL)

a. Raccordez la HTL entre la cellule à gaz de l’IGS et le HVD. Placez l’extrémité dotée des
connecteurs électriques vers le HVD.

Note La ligne raccordée à l’IGS est distincte de la ligne de prélèvement chauffée reliée à la
source d’échantillonnage. La ligne de prélèvement chauffée reliant la source au Heated
Valve Drawer est bien plus longue, alors que la ligne de transfert chauffée plus courte est
raccordée entre le HVD et la cellule à gaz de l’IGS.

b. Raccordez le câble électrique rond noir de la HTL à l’arrière du Heated Valve Drawer.
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3. Raccordez les lignes de gaz non chauffées restantes conformément au schéma de plomberie de
votre système. Reportez-vous à « Système de contrôle automatique de la pression »

4. Raccordez la sortie de la cellule à gaz à l’entrée du filtre à condensat.

5. Installez la gaine d’isolation thermique sur les connexions de tube nues de la HTL et HSL.

Ventilation

Ce système est conçu pour fonctionner exclusivement sous vide. Si vous échantillonnez des gaz
toxiques ou dangereux, la sortie de ventilation doit être raccordée à un système de ventilation à
évacuation sous vide conçu pour éliminer ces gaz toxiques ou dangereux en toute sécurité.

Si l’orifice de ventilation est obstrué ou raccordé à une source de pression, les gaz toxiques ou
dangereux peuvent se répandre dans la zone de travail et rompre les fenêtres de la cellule à gaz.
Vous ne devez en aucun cas obstruer l’orifice de ventilation ou le raccorder à une source de
pression.

La soupape de décharge est réglée à 25 PSI afin de protéger la cellule à gaz 2M ou 10M dotée de
fenêtres en ZnSe. La soupape de décharge est raccordée à l’orifice de ventilation.
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Raccordement des câbles électriques
Les principaux composants du système doivent être installés sur des circuits distincts. Branchez les
composants sur les multiprises et raccordez chacune des multiprises à une source d’alimentation CA
distincte et mise à la terre sur des circuits différents : 

l Multiprise A :

o Heated Valve Drawer

o Alimentation électrique de la ligne de prélèvement chauffée d’entrée

o Pompe péristaltique

l Multiprise B : 

o Spectromètre ou analyseur

o Cellule à gaz chauffée

o Ordinateur

Dans cette configuration, chaque multiprise consommera environ 10 A. Si elles sont branchées sur le
même circuit, elles entraîneront une surcharge de la majorité des circuits standard.

1. Raccordez la pompe à vide au panneau arrière du Heated Valve Drawer.

2. Branchez l’alimentation secteur du Heated Valve Drawer sur l’une des deux multiprises (mul-
tiprise avant ou arrière).

3. Branchez la pompe péristaltique sur la même multiprise que celle sur laquelle est branché le Hea-
ted Valve Drawer.

4. Branchez le spectromètre, la cellule à gaz chauffée et l’ordinateur sur la seconde multiprise.
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5. Branchez les multiprises sur deux sources d’alimentation CA distinctes et mises à la terre. Les
sorties doivent être sur deux circuits différents.

Reportez-vous à « Spécifications de l’alimentation électrique » pour prendre connaissance des
exigences du Heated Valve Drawer en matière d’alimentation électrique. Reportez-vous aux
Renseignements relatifs au site et à la sécurité ou au Manuel de l’utilisateur de vos autres
composants pour prendre connaissance de spécifications électriques supplémentaires.
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Installation du capteur de pression
Pour installer le capteur de pression, vous devrez le raccorder au raccord Mesure de pression et
connecter le câblage au régulateur de température de l’analyseur Thermo Scientific Antaris IGS.

Sur le système de contrôle manuel de la pression, le capteur de pression doit être installé à
l’horizontale, comme illustré sur la figure ci-dessous.

Sur le système de contrôle automatique de la pression, le capteur de pression doit être installé à la
verticale. Le capteur de pression peut toutefois être légèrement incliné, comme illustré sur la Figure
3-7

Figure 3-7: Capteur de pression correctement installé

❖ Pour raccorder le capteur de pression

1. Raccordez le capteur de pression à la sortie Mesure de pression située sur le panneau arrière du
HVD. Le capteur de pression doit être installé à la verticale ou à l’horizontale (non très incliné ou
à l’envers), comme illustré sur l’image précédente.

Une rondelle d’étanchéité Swagelok VCR pour le raccordement est fournie dans un sac en
plastique attaché à la sortie de mesure de la pression.

a. Retirez la fixation filetée jusqu’à l’extrémité du tube de mesure de la pression.

b. Placez la rondelle fournie dans la fixation filetée du capteur de pression.

c. Fixez le capteur de pression au tube de mesure de la pression puis serrez-le à la main.

d. Serrez l’écrou à l’aide d’une clé à molette. Veillez à ne pas plier ou endommager le tube de
mesure de la pression.
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2. Connectez le câble des données du capteur de pression au port Pressure Data In (Entrée des
données de pression) sur le régulateur de température. Reportez-vous au manuel de l’utilisateur
du régulateur de température pour obtenir de plus amples informations sur l’utilisation du capteur
de pression.
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Mise sous tension du Heated Valve Drawer
Une fois que toutes les lignes de gaz et les composants électriques ont été raccordés, vous pouvez
mettre le système sous tension. Mettez le système sous tension en utilisant les interrupteurs situés à
l’avant du Heated Valve Drawer.

l | = position On (Marche)

l 0 = position Off (Arrêt)

Pour mettre le chauffage en marche, placez l’interrupteur Chauffage sur la position On (Marche).

Pour mettre la pompe à vide en marche, placez l’interrupteur Pompe/Système de dépression sur la
position On (Marche).
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Fonctionnement
Votre FTIR Heated Valve Drawer peut posséder ou non chacune de ces fonctions. La configuration
spécifique de votre HVD détermine les commandes que vous pouvez utiliser et la manière dont elles
sont disposées.

Le système est disponible en 2 configurations de base :

l Système de contrôle manuel de la pression : réglez la pression de la cellule à gaz et le débit
d’échantillonnage en ajustant manuellement les vannes et les positions du débitmètre. Si vous
permutez entre les entrées de gaz Sample (Échantillon) et Span (Étalonnage), vous devez
réinitialiser les valeurs de pression et de débit en raison des différentes contre-pressions. Il peut
également être parfois nécessaire de corriger la pression et le débit en cas de variation naturelle.

l Système de contrôle automatique de la pression : la pression de la cellule à gaz et le débit
d’échantillonnage sont régulés automatiquement à l’aide d’une vanne de régulation de pression
variable. Configurez le point de consigne à l’aide d’un régulateur de pression. La vanne variable
maintient la pression d’échantillonnage du gaz à une valeur constante, même en cas de
changement de contre-pression ou entre différentes sélections d’entrée. Avec l’option de contrôle
automatique de la pression, vous pouvez utiliser des collecteurs d’échantillonnage personnalisés
avec des flux multiples et contrôler la sélection de l’échantillon d’entrée grâce à un automate
programmable industriel (API).

Les configurations de contrôle manuel et automatique de la pression sont associées à différents
raccords de tubulure d’échantillonnage à l’arrière du panneau de commande des gaz. Vérifiez la
configuration de votre système avant d’installer les raccords de tubulure.

Configuration du contrôle manuel de la pression 38

Configuration du contrôle automatique de la pression 46

Utilisation d’un système de dépression pour générer le vide 54

Utilisation des régulateurs de température 57

Procédure d’échantillonnage du système de gaz modulaire 59
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Configuration du contrôle manuel de la
pression
Cette section décrit l’utilisation de la configuration de contrôle manuel de la pression du système.

Fonctions et commandes du système de contrôle manuel
de la pression
Le panneau avant de votre FTIR Heated Valve Drawer comporte diverses vannes, régulateurs de
température et interrupteurs pour surveiller et réguler la température, la pression et le débit de gaz
dans le système.

Figure 4-1: Panneau avant du système de contrôle manuel de la pression
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A Régulateurs de
température

Le FTIR Heated Valve Drawer est doté d’un régulateur de
température pour chaque dispositif de chauffage. Le régulateur
de température peut être utilisé pour régler la température cible
et la vitesse de rampe, surveiller la température actuelle,
paramétrer une alarme de surchauffe, et d’autres fonctions.

B Débitmètres Le système est doté de deux débitmètres pour surveiller et
réguler le débit de gaz dans le système. Pour savoir exactement
comment utiliser les débitmètres, reportez-vous à l’Annexe pour
prendre connaissance du schéma de plomberie de votre
système.

l Utilisez le débitmètre Débit voie calibration (à gauche) pour
mesurer le débit des entrées de gaz Cali 1, Cali 2 ou Azote
vers la cellule à gaz. Si la vanne de sélection du gaz
d’étalonnage est fermée, ce débitmètre affiche une valeur de
zéro. Ce débitmètre doit afficher une valeur de zéro lorsque
la vanne de régulation d’échantillonnage est ouverte et que
vous échantillonnez à partir de la ligne de prélèvement chauf-
fée.

l Utilisez le débitmètre Débit vers évent (à droite) pour sur-
veiller le débit de gaz total dans la cellule. Les deux mesures
des débitmètres peuvent ne pas être exactement identiques
en raison des différences de pressions observées pendant
l’échantillonnage.

C Vanne de commande
d’échantillonnage

La vanne de commande d’échantillonnage contrôle le débit de
gaz provenant de l’entrée de la ligne de prélèvement chauffée.
Fermez cette vanne si vous analysez des gaz provenant des
entrées Cali 1, Cali 2, ou Azote.
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D Vanne de commande
de sortie de cellule

Utilisez la vanne de commande de sortie de cellule pour réguler
le débit de gaz qui sort de la cellule à gaz vers la pompe à vide.
Cette vanne doit être laissée en position OUVRIR LA SORTIE
DE CELLULE lors du fonctionnement normal. Fermez la vanne
lors du stockage et du transport.

Généralement, pour un stockage en toute sécurité, vous devez
introduire de l’azote sec et propre dans le système avant de
fermer la vanne.

E Vannes à pointeau Les vannes à pointeau VANNE DE RESTRICTION ENTRÉE DE
CELLULE et VANNE DE RESTRICTION SORTIE DE CELLULE
sont utilisées pour réguler avec précision le débit de gaz qui
entre et sort de la cellule à gaz.

Utilisez ces vannes à pointeau pour ajuster l’équilibre entre les
gaz d’entrée et de sortie afin de maintenir la pression et le débit
d’échantillonnage dans la cellule à gaz à un taux constant.

F Interrupteurs
d’alimentation

L’interrupteur ON/OFF CHAUFFAGE fonctionne comme un
interrupteur principal pour les deux interrupteurs situés sur le
panneau avant. L’interrupteur ON/OFF POMPE/SYSTÈME DE
DÉPRESSION n’alimentera pas la pompe sauf si l’interrupteur
ON/OFF CHAUFFAGE est sur la position ON.

l L’interrupteur ON/OFF CHAUFFAGEmet le système sous
tension et alimente les dispositifs de chauffage.

l L’interrupteur ON/OFF POMPE/SYSTÈME DE
DÉPRESSION alimente la pompe à vide pour faire circuler le
gaz dans le système.

Note Utilisez l’interrupteur de la multiprise A pour mettre sous
tension et hors tension le HVD, la pompe à condensat
péristaltique et la ligne de prélèvement chauffée d’entrée.
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G Vanne de sélection
du gaz d’étalonnage

Utilisez la vanne de sélection du gaz d’étalonnage pour
sélectionner l’azote ou un autre gaz d’étalonnage ou pour couper
le gaz d’étalonnage. Une fois le gaz d’étalonnage ou de
référence sélectionné, utilisez le débitmètre Débit voie
calibration pour surveiller et régler le débit du gaz d’étalonnage.

Lorsque la vanne de sélection du gaz d’étalonnage est ouverte,
tournez la vanne de régulation d’échantillonnage sur la position
FERMER LA VOIE ÉCHANTILLON.
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Figure 4-2: Panneau arrière d’un système de contrôle manuel de la pression
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A Connexion pour le boî-
tier de commande de
la ligne de pré-
lèvement chauffée.

B Connecteur PCB à 16
positions

Le connecteur PCB à 16 positions peut être utilisé pour
raccorder des dispositifs électriques facultatifs, par exemple
un automate programmable industriel (API). Si vous
sélectionnez l’option d’API, vous recevrez un schéma
détaillant les connexions électriques disponibles.

C Interrupteur
d’alimentation secteur
et raccordement du
câble d’alimentation

Raccordez le Heated Valve Drawer à une source
d’alimentation CA mise à la terre.

Les valeurs nominales maximales pour les raccordements à
la pompe à vide et à la ligne de prélèvement chauffée sont
230 vca, 50 Hz.

L’interrupteur principal met sous tension/hors tension
l’intégralité du système.

D Connexion électrique
de la pompe à vide

E Connexion électrique
de la ligne de pré-
lèvement chauffée

Réglage de la température, de la pression et du débit
Utilisez les vannes et les régulateurs de température pour surveiller et réguler la température, le débit
et la pression du gaz lorsqu’il traverse la cellule à gaz.

Réglage du point de consigne de température et des alarmes
La température de chaque composant est régulée à l’aide d’un régulateur de température distinct.
Une limite de température élevée coupera le chauffage en cas de défaillance du régulateur principal.
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TEMPÉRATURE EXCESSIVE

Le régulateur de température comporte une alarme de température excessive qui vous alerte d’une
potentielle surchauffe et coupe le chauffage jusqu’à votre intervention. La limite de température
excessive est de 196 °C (384,8 °F). Si cette limite est atteinte, le système devra être réinitialisé
manuellement.

Pour réinitialiser le système manuellement, mettez-le hors tension, laissez-le refroidir à température
ambiante, puis remettez-le sous tension.

POINTS DE CONSIGNE

Les points de consigne sont utilisés pour la température cible. Modifiez le point de consigne en
utilisant les flèches Haut et Bas lorsqu’un profil n’est pas exécuté.

Régulation de la pression et du débit avec le système de contrôle
manuel de la pression
Les systèmes de contrôle automatique et manuel de la pression utilisent des techniques différentes
pour surveiller et réguler la pression et le débit.

SYSTÈME DE CONTRÔLE MANUEL DE LA PRESSION

❖ Pour régler la pression et le débit

1. Ouvrez complètement les vannes à pointeau d’entrée et de sortie.

2. Après avoir ouvert la ligne d’échantillonnage, mettez la pompe à vide en marche pour initier le
débit de gaz dans le système.

Si tout est ouvert, la pression sera à la pression atmosphérique (généralement entre 740 et
760 mmHg).

3. Fermez lentement la vanne d’entrée pour restreindre le débit de gaz dans le système. La pres-
sion de la cellule à gaz chutera.

4. Réglez le débit jusqu’à ce qu’il soit proche de la pression cible (typiquement 650 mmHg).

Note La stabilisation de la pression demande un certain temps. Ce laps de temps varie en
fonction du volume de la cellule à gaz et de la longueur de la ligne d’échantillonnage.

5. Utilisez les débitmètres pour ajuster le débit avec précision.
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Le débitmètre de gauche (calibration débit) ajuste le débit des entrées Azote, Cali 1 et Cali 2. Le
débitmètre de droite (débit vers évent) restreint le débit de la pompe à vide.

Une fois les débitmètres réglés, la pression devrait rester stable tout au long de l’expérience. Les
mesures du régulateur de température de la cellule à gaz et de la vanne de pression peuvent être
visualisées dans le logiciel RESULT ou OMNIC afin de compenser les légers écarts observés par
rapport à vos points de consigne de pression et de température pendant l’expérience.
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Configuration du contrôle automatique de la
pression
Cette section décrit l’utilisation de la configuration du contrôle automatique de la pression du
système.

Fonctions et commandes du système de contrôle auto-
matique de la pression
Le panneau avant de votre FTIR Heated Valve Drawer comporte diverses vannes, régulateurs de
température et interrupteurs pour surveiller et réguler la température, la pression et le débit de gaz
dans le système.
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Panneau avant
Figure 4-3: Panneau avant du système de contrôle automatique de la pression

A Régulateurs de
température

Le FTIR Heated Valve Drawer est doté d’un régulateur de
température pour chaque dispositif de chauffage. Le régulateur
de température peut être utilisé pour régler la température cible
et la vitesse de rampe, surveiller la température actuelle,
paramétrer une alarme de surchauffe, et d’autres fonctions.
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B Régulateur de
pression

Le système de contrôle de la pression automatisé utilise un
régulateur de pression Alicat. Pour obtenir des instructions sur
l’utilisation du régulateur afin de régler et de surveiller la pression
dans votre système, reportez-vous à « Régulation de la pression
et du débit avec le système de contrôle manuel de la pression ».

Pour obtenir des instructions complètes sur l’utilisation du
régulateur de pression, reportez-vous à la documentation de
Alicat Scientific à l’adresse https://www.alicat.com/.

C Vanne de gaz
d’échantillonnage

Ouvre et ferme l’entrée de la source d’échantillonnage

D Sortie de cellule Utilisez la vanne de commande de sortie de la cellule pour
réguler le débit de gaz qui quitte la cellule à gaz vers la pompe à
vide. Cette vanne doit être laissée en position OUVRIR LA
SORTIE DE CELLULE lors du fonctionnement normal. Fermez
la vanne lors du stockage et du transport.

Généralement, pour un stockage en toute sécurité, vous devez
introduire de l’azote sec et propre dans le système avant de
fermer la vanne.

E Entrée de la cellule à
gaz (entrée de
cellule)

Les vannes à pointeau VANNE DE RESTRICTION ENTRÉE DE
CELLULE et VANNE DE RESTRICTION SORTIE DE CELLULE
sont utilisées pour réguler avec précision le débit de gaz qui
entre et sort de la cellule à gaz.

Utilisez ces vannes à pointeau pour ajuster l’équilibre entre les
gaz d’entrée et de sortie afin de maintenir la pression et le débit
d’échantillonnage dans la cellule à gaz à un taux constant.

F Vanne de sortie de la
cellule à gaz (sortie
de cellule)

Régule le débit du gaz à la sortie de la cellule à gaz
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G Interrupteurs
d’alimentation

L’interrupteur ON/OFF CHAUFFAGE fonctionne comme un
interrupteur principal pour les deux interrupteurs situés sur le
panneau avant. L’interrupteur ON/OFF POMPE/SYSTÈME DE
DÉPRESSION n’alimentera pas la pompe sauf si l’interrupteur
ON/OFF CHAUFFAGE est sur la position ON.

l L’interrupteur ON/OFF CHAUFFAGEmet le système sous
tension et alimente les dispositifs de chauffage du Heated
Valve Drawer. Il ne contrôle pas la ligne de prélèvement
chauffée.

l L’interrupteur ON/OFF POMPE/SYSTÈME DE
DÉPRESSION alimente la pompe à vide pour faire circuler le
gaz dans le système.

H Débitmètres Le système est doté de deux débitmètres pour surveiller et
réguler le débit de gaz dans le système. Pour savoir exactement
comment utiliser les débitmètres, reportez-vous à l’Annexe pour
prendre connaissance du schéma de plomberie de votre
système.

l Utilisez le débitmètre Débit voie calibration (à gauche) pour
mesurer le débit des entrées de gaz Cali 1, Cali 2 ou Azote
vers la cellule à gaz. Si la vanne de sélection du gaz
d’étalonnage est fermée, ce débitmètre affiche une valeur de
zéro. Ce débitmètre doit afficher une valeur de zéro lorsque
la vanne de régulation d’échantillonnage est ouverte et que
vous échantillonnez à partir de la ligne de prélèvement chauf-
fée.

l Utilisez le débitmètre Débit vers évent (à droite) pour sur-
veiller le débit de gaz total dans la cellule. Les deux mesures
des débitmètres peuvent ne pas être exactement identiques
en raison des différences de pressions observées pendant
l’échantillonnage.

Thermo Scientific Manuel de l’utilisateur du FTIR Heated Valve Drawer 49

Fonctionnement



Fonctionnement

I Vanne de sélection
du gaz d’étalonnage

Utilisez la vanne de sélection du gaz d’étalonnage pour
sélectionner l’azote ou un autre gaz d’étalonnage ou pour couper
le gaz d’étalonnage. Une fois le gaz d’étalonnage ou de
référence sélectionné, utilisez le débitmètre Débit voie
calibration pour surveiller et régler le débit du gaz d’étalonnage.

Lorsque la vanne de sélection du gaz d’étalonnage est ouverte,
tournez la vanne de régulation d’échantillonnage sur la position
FERMER LA VOIE ÉCHANTILLON pour purger le système.

Panneau arrière
Figure 4-4: Panneau arrière du système de contrôle automatique de la pression
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A Connexion pour le boîtier
de commande de la ligne
de prélèvement
chauffée.

B Connecteur PCB à 16
positions

Le connecteur PCB à 16 positions peut être utilisé pour
raccorder des dispositifs électriques facultatifs, par exemple
un automate programmable industriel (API). Si vous
sélectionnez l’option d’API, vous recevrez un schéma
détaillant les connexions électriques disponibles.

C Interrupteur
d’alimentation secteur et
raccordement du câble
d’alimentation

Raccordez le Heated Valve Drawer à une source
d’alimentation CA mise à la terre.

Les valeurs nominales maximales pour les raccordements à
la pompe à vide et à la ligne de prélèvement chauffée sont
230 vca, 50 Hz.

L’interrupteur principal met sous tension/hors tension
l’intégralité du système.

D Connexion électrique de
la pompe à vide

E Connexion électrique de
la ligne de prélèvement
chauffée

Régulation de la pression et du débit avec le système de contrôle
automatique de la pression
Les systèmes de contrôle automatique et manuel de la pression utilisent des techniques différentes
pour surveiller et réguler la pression et le débit.

SYSTÈME DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA PRESSION

Le système de contrôle automatique de la pression maintient la pression de l’échantillon à une valeur
définie, même en cas de changement de débit ou d’ondes de pression provenant de la source
d’échantillonnage. Cette section décrit comment ajuster les paramètres sur le panneau de
commande des gaz afin d’utiliser les valeurs cibles de pression et de débit de l’expérience.
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Le paramètre par défaut du régulateur de pression Alicat est 650 mmHg (Torr), ce qui est légèrement
inférieur à la pression ambiante (760 mmHg = 1 bar). Le dispositif Alicat contrôle une vanne de
pression variable afin de maintenir la pression à la valeur définie.

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l’utilisateur du régulateur de température avec
capteur de pression installé sur le système Antaris IGS.

Figure 4-5: Pour régler la pression et le débit

1. Ouvrez complètement les vannes à pointeau VANNE DE RESTRICTION ENTRÉE DE
CELLULE et VANNE DE RESTRICTION SORTIE DE CELLULE. Ouvrez à fond la molette
située sur le débitmètre identifié par la mention « DÉBIT VERS ÉVENT ».

l Si votre système inclut le panneau du système de dépression en option.

a. Sur le panneau du système de dépression situé à l’arrière du rack du MGS, mettez en
marche la source d’air comprimé utilisée par le système de dépression pour créer un vide.

b. Tournez le cadran du régulateur situé sur le manomètre pour ajuster la pression de l’air
comprimé à un minimum de 500 kPa, ou 70 psia.

c. Sur le panneau avant du HVD, utilisez l’interrupteur ON/OFF POMPE/SYSTÈME DE
DÉPRESSION pour mettre en marche la source de vide du système de dépression.

l En cas d’utilisation d’une pompe à vide standard, utilisez l’interrupteur On/Off
Pompe/Système de dépression sur le panneau avant du HVD pour mettre le vide en marche.

2. Vérifiez la valeur de pression indiquée sur l’écran LCD du dispositif Alicat. Si la mesure de la
pression est supérieure à 650 mmHg, cela signifie que le débit de gaz total est supérieur au débit
qui peut être régulé par le dispositif Alicat avec le vide et les débits donnés. Ajustez la vanne
VANNE DE RESTRICTION ENTRÉE DE CELLULE pour légèrement restreindre le débit.
Lorsque le débit d’entrée sera réduit à un volume similaire à celui pouvant être géré par la pompe
à vide, la jauge du dispositif Alicat compensera et maintiendra la pression au point de consigne
(par défaut 650 mmHg).

Note La stabilisation de la pression de la cellule à gaz demande un certain temps. Ce laps de
temps varie en fonction du volume de la cellule à gaz, de la longueur de la ligne
d’échantillonnage et des valeurs de vide/débit.

3. Vérifiez le débit en litres par minute sur le débitmètre DÉBIT VERS ÉVENT. Si le débit est trop
élevé pour la vitesse souhaitée, ajustez la molette du débitmètre pour réduire le débit.
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Note Il peut être nécessaire d’ajuster à nouveau la vanne Swagelok VANNE DE
RESTRICTION ENTRÉE DE CELLULE pour compenser le changement de débit et maintenir
constante la valeur du dispositif Alicat.

Note Le circuit de régulation de la pression du dispositif Alicat utilise une partie du débit de
gaz pour commander la vanne. En conséquence, même si le débitmètre DÉBIT VERS ÉVENT
est complètement fermé pour le gaz d’échantillonnage, un léger débit sera toujours visible sur
le débitmètre.

Alors que la source d’échantillonnage est généralement à la pression atmosphérique, votre azote ou
gaz d’étalonnage est généralement sous pression afin de « pousser » le gaz dans la cellule. Dans ce
cas de figure, il peut être nécessaire d’utiliser le débitmètre DÉBIT VOIE CALIBRATION pour réduire
le débit du gaz dans le système afin de maintenir la valeur de pression définie.
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Utilisation d’un système de dépression pour
générer le vide
À la place de la pompe à membrane standard, un panneau de système de dépression peut être
utilisé pour générer le vide afin de faire circuler le gaz d’échantillonnage dans le système
d’échantillonnage. Un système de dépression utilise de l’air comprimé pour générer un flux en
circulation, la sortie du gaz d’échantillonnage étant raccordée via un raccord en T sur le côté du flux.
Le flux d’air comprimé créée une force de vide qui fait circuler le gaz d’échantillonnage dans le
système de dépression par effet Venturi.

Le panneau du système de dépression utilise les tailles de raccord suivantes : 

l Pour le modèle 115 volts :

o Arrivée d’air de l’instrument : 1/4 po

o Prise d’évacuation : 3/8 po

l Pour le modèle 230 volts :

o Arrivée d’air de l’instrument : 6 mm

o Prise d’évacuation : 8 mm

Reportez-vous au schéma de plomberie pour le raccordement du panneau.

AVERTISSEMENT

Évitez toute inhalation toxique.

En cas d’échantillonnage de gaz toxiques, l’évacuation doit être raccordée à
un système de ventilation sécurisé.
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Figure 4-6: Face avant du panneau du système de dépression

A Alimentation
en air
comprimé

L’air comprimé de la source doit être dans la plage suivante : 

l Minimum : 60 PSI (400 kPa)

l Maximum : 150 PSI (1030 kPa)

La pression réelle dans le système de dépression est ajustée à l’aide
du régulateur. Vous pouvez être amené(e) à ajuster le réglage de la
pression afin de vous adapter aux différentes configurations
d’échantillonnage.

La tubulure sera de ¼ po ou 6 mm.

B Filtre (derrière
le panneau)

C Régulateur Utilisez le régulateur pour ajuster la pression réelle dans le système de
dépression.

D Manomètre Affiche la pression dans le système de dépression.

E Évacuation Le raccord de l’évacuation utilise une tubulure de plus grand diamètre,
c’est-à-dire de 3/8 po ou 8 mm, afin d’éliminer toute restriction du flux.

Note Le son du gaz qui s’échappe du raccord de l’évacuation peut
être très fort si la tubulure de l’évacuation ou de l’évent n’est pas
raccordée.
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Figure 4-7: Face arrière du panneau du système de dépression
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Utilisation des régulateurs de température
Le FTIR Heated Valve Drawer est doté d’un régulateur de température pour chaque dispositif de
chauffage. Le régulateur de température peut être utilisé pour régler la température cible et la vitesse
de rampe, surveiller la température actuelle, paramétrer une alarme de surchauffe, et d’autres
fonctions.

Commandes du dispositif

Le régulateur de température peut être utilisé à l’aide des écrans et commandes du dispositif.

Pour plus de détails sur l’utilisation du régulateur de température, reportez-vous au manuel de
l’utilisateur du fabricant à l’adresse https://www.watlow.com/.

Figure 4-8: Régulateur de température Watlow

Limites de fonctionnement

Le point de consigne ne doit pas dépasser 191 °C. Le régulateur de température est programmé pour
empêcher d’augmenter le point de consigne au-delà de cette température afin de protéger le
système.

AVIS

N’augmentez pas le point de consigne au-delà des limites de fonctionnement de la cellule à gaz
que vous utilisez. Le fait de chauffer la cellule à gaz au-delà de ses limites risque d’endommager
les fenêtres et les joints de la cellule, ce qui risque de provoquer des fuites et de dégrader la qualité
de la mesure.

Reportez-vous au manuel de l’utilisateur de votre cellule à gaz pour plus d’informations.

Préréglages d’usine

Afin de protéger la cellule à gaz et l’instrument, les paramètres suivants ont été préréglés :

l Set point (Point de consigne) : les régulateurs de température ont été configurés avec un point
de consigne de 180 °C. Vous pouvez modifier le point de consigne selon les besoins.
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l Ramp rate (Vitesse de rampe) : afin de protéger la cellule à gaz et l’instrument, nous confi-
gurons le système avec une vitesse de rampe de 1 °C par minute (1,8 °F par minute) jusqu’à ce
que le point de consigne soit atteint.

l Over temperature limit (Limite de température excessive) : la limite supérieure de température
est de 196 °C (364,8 °F) pour éviter d’endommager le Heated Valve Drawer. Le chauffage sera
automatiquement coupé si la température excède cette valeur.
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Procédure d’échantillonnage du système de
gaz modulaire
Une analyse précise des phases gazeuses exige que les échantillons de gaz soient délivrés de
manière reproductible dans la cellule à gaz du FTIR. Une attention particulière est apportée au
maintien d’une température constante tout au long de la chaîne d’échantillonnage, en particulier pour
les gaz chauds de combustion, étant donné que des points froids peuvent provoquer une
condensation de la vapeur d’eau ou d’autres composés à point d’ébullition élevé. De plus, les
échantillons de combustion sont bien souvent contaminés par des particules partiellement oxydées,
qui peuvent colmater les lignes d’échantillonnage ou s’accumuler sur la surface de la cellule à gaz,
en réduisant ainsi la production d’énergie et la sensibilité. Pour tous les échantillons de gaz, une
pression et un débit reproductibles dans la cellule à gaz sont des aspects importants pour réduire les
variations des résultats prévus.

Le système d’échantillonnage de gaz modulaire (« ModGas ») prélève des échantillons de gaz à
partir de la chambre à gaz de l’utilisateur et les achemine dans le système de gaz FTIR à des fins
d’analyse. Un exemple de procédure pour collecter des données de séries chronologiques à partir
d’une chambre à gaz d’échantillonnage est présenté ci-dessous. On suppose que l’intégralité du
système a déjà été installé.

Thermo Scientific Manuel de l’utilisateur du FTIR Heated Valve Drawer 59

Fonctionnement



Fonctionnement

A Régulateurs de température

B Débitmètres

C Vanne de commande d’échantillonnage

D Vanne de commande de sortie de cellule

E Vannes à pointeau d’entrée et de sortie

F Interrupteurs d’alimentation

G Vanne de sélection du gaz d’étalonnage
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❖ Pour collecter des données de séries chronologiques à partir d’une chambre à gaz
d’échantillonnage

Note Cet exemple utilise la version de contrôle manuel de la pression du système de gaz
modulaire. La procédure pour configurer la version de contrôle automatique de la pression est
similaire, mais les commandes du panneau avant sont légèrement différentes. La pression et le
débit du gaz d’échantillonnage sont équilibrés aux niveaux cibles en utilisant les vannes de
restriction d’entrée/sortie de cellule simultanément avec le débitmètre « Débit vers évent ».

1. Mettez les composants du système ModGas sous tension.

a. Placez les interrupteurs Pompe/Système de dépression et Chauffage sur la position On
(Marche). Ceci fournit la puissance de chauffe aux régulateurs de température pour la ligne
de prélèvement chauffée (HSL), le chauffage du four interne, et la ligne de transfert chauffée
(HSL, ou « Chauffage ligne entrée HVD et cellule »). Attendez que ces paramètres se
stabilisent à votre température cible.

La pompe à membrane doit être sous tension lors de l’utilisation de l’échantillon, afin de
maintenir un flux de gaz dans la cellule d’échantillonnage. Ceci permet de minimiser les
éventuels problèmes d’accumulation de suie ou d’hydrocarbures lourds sur les miroirs en or
de la cellule à gaz FTIR.

2. Réglez les paramètres de régulation du débit et de la pression afin d’obtenir un flux de gaz stable,
à une pression de 650 mmHg et un débit de 4 litres/minute.

a. Assurez-vous que la vanne de commande d’échantillonnage est toujours en position Ouvrir
la voie échantillon et que la vanne de sélection du gaz d’étalonnage est placée sur la position
Off (Arrêt).

b. Ouvrez à fond les vannes Vanne de restriction entrée de cellule et Vanne de restriction
sortie de cellule, puis ouvrez le débitmètre Débit vers évent pour permettre un flux maximal.

Ces réglages créent le flux de gaz d’échantillonnage maximal dans la cellule à gaz, qui circule
grâce à la pompe à membrane. Lorsque tout est ouvert à fond, la mesure du manomètre sera
au niveau ou proche de la pression atmosphérique, généralement 730-770 mmHg (environ
1 bar).

c. Fermez progressivement la vanne Vanne de restriction entrée de cellule jusqu’à ce que la
pression de la cellule à gaz commence à chuter jusqu’à la valeur cible de 650 mmHg. Notez
que la réponse sera différée à chaque fois que vous ajusterez la vanne à pointeau étant
donné que la pression/le débit sont ajustés dans l’intégralité du circuit jusqu’à la chambre
d’échantillonnage.
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d. Lorsque la pression se stabilise dans la plage de 650 mmHg, ajustez le débitmètre Débit vers
évent pour régler le débit souhaité à 4 lpm.

Note Le fait d’ajuster ce débitmètre restreint le vide généré par la pompe à membrane, si
bien que la pression cible risque probablement d’augmenter.

Note Le débitmètre Débit voie calibration ne fait pas partie du trajet d’écoulement depuis
la chambre d’échantillonnage jusqu’à la pompe à vide, si bien qu’il n’affecte pas les
réglages de la vanne Ouvrir la voie échantillon.

e. Une fois que le débit est stable à 4 lpm, réglez avec précision la pression dans la cellule à gaz
à l’aide des vannes de restriction entrée et sortie de cellule pour équilibrer le flux. Cette
procédure peut être relativement difficile au départ mais, avec la pratique, vous serez capable
de régler la pression à une valeur stable proche de 650 mmHg.

f. Le capteur de pression transmet la pression réelle de la cellule à gaz au logiciel OMNIC ou
RESULT, où elle est utilisée pour ajuster tout écart par rapport à la valeur de 650 mmHg. Par
conséquent, il n’est pas nécessaire de régler la pression exactement à 650 mmHg ; le logiciel
l’ajustera précisément en cas de variation de pression de +/- 25 mmHg.

3. Préparez-vous à collecter un spectre de bruit de fond (zéro) avant de commencer la collecte de
l’échantillon.

a. Tournez l’entrée de la ligne de transfert chauffée (HTL) (la vanne de commande
d’échantillonnage) sur la position Fermer la voie échantillon.

b. Tournez la vanne de sélection du gaz d’étalonnage sur N2 pour faire circuler du N2 (ou de
l’air comprimé propre et filtré) dans la cellule à gaz FTIR et le système d’échantillonnage.

Les valeurs de pression et de débit paramétrées à la section précédente sont basées sur la
pression dans la chambre à gaz d’échantillonnage qui est au niveau de ou à une valeur
proche de la pression atmosphérique ambiante, avec une chute de pression dans le filtre à
suie (facultatif) et sur toute la longueur de la ligne de prélèvement chauffée (HSL).

À l’inverse, la ligne de N2/air comprimé ne circule pas dans le filtre à suie ou la HSL, et elle
génère une pression positive qui pousse le gaz dans le système ModGas. Cette « poussée »
du gaz N2/de mise à zéro signifie que les valeurs de pression et de débit dans la cellule à gaz
peuvent être plus élevées avec du N2 que celles observées avec des échantillons provenant
de la chambre à gaz d’échantillonnage.

c. Utilisez le débitmètre Débit voie calibration pour ajuster le débit de l’échantillon de N2/air
comprimé. Le fait de couper le débit du gaz N2/de mise à zéro sous pression permettra
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d’équilibrer le flux du système ModGas à l’aide des réglages de vanne pour les échantillons
de gaz dans la ligne d’entrée d’échantillonnage, pour atteindre la valeur cible de 650 mmHg.

d. Lorsque le flux de gaz N2/de mise à zéro est stabilisé à 650 mmHg, utilisez la commande
Collecter/Collecter bruit de fond du logiciel OMNIC pour collecter votre spectre de bruit de
fond. Les spectres de bruit de fond sont généralement paramétrés pour moyenner le signal
de 64 balayages, ce qui aide à réduire le bruit de la ligne de base et à améliorer les limites de
détection minimales (MDL) des composants présents dans le gaz d’échantillonnage.

4. Collectez des spectres de séries chronologiques en utilisant le logiciel OMNIC

a. Lorsque la collecte du bruit de fond est terminée, tournez à nouveau la vanne de sélection du
gaz d’étalonnage sur la position Off (Arrêt), et la vanne de commande d’échantillonnage sur
la position Ouvrir la voie échantillon.

La pression/le débit devraient revenir à la valeur cible de 650 mmHg/4 litres par minute
paramétrée précédemment, mais il pourra être nécessaire d’effectuer quelques petits
ajustements.

b. Vous êtes maintenant prêt(e) à commencer la collecte de l’échantillon. Reportez-vous au
manuel du logiciel OMNIC Series pour la surveillance des gaz afin de prendre connaissance
des commandes du logiciel pour collecter, enregistrer et analyser des fichiers de données de
séries chronologiques.
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Maintenance
Le FTIR Heated Valve Drawer ne nécessite qu’une maintenance mineure, notamment le
remplacement des fusibles et des filtres. Reportez-vous aux manuels de l’utilisateur fournis avec les
autres composants de votre système pour obtenir des instructions de maintenance supplémentaires.

Test des fuites 66

Remplacement du filtre à particules 70

Remplacement du filtre arrière 72

Remplacement des filtres piège à eau 75

Remplacement des fusibles 77

Nettoyage des débitmètres 79

Nettoyage du FTIR Heated Valve Drawer 80

Pièces remplaçables 81

Chapitre 5
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Test des fuites
Les commandes de pression et de débit du système MGS exigent que tous les raccordements de
plomberie soient parfaitement hermétiques, sans aucune fuite.

Testez régulièrement le système pour vous assurer de l’absence de fuites et vérifier que tous les
raccordements sont sécurisés. Veillez à ce que la procédure que vous utilisez pour tester les fuites
soit appropriée pour votre configuration de système de gaz.

Afin de vérifier que les raccords sont tous correctement serrés, vous devez régler les paramètres du
MGS pour générer un vide maximal dans la cellule à gaz et le système, en fermant toutes les entrées
et en ouvrant à fond les sorties vers le vide.

Une fois que la pression interne est réduite au minimum, fermez toutes les vannes, coupez le vide, et
surveillez la pression du gaz pour vérifier qu’elle reste stable. En cas de fuites, la valeur de pression
reviendra progressivement à la pression ambiante (généralement environ 760 mmHg).

Si votre système inclut le régulateur de pression Alicat, vous devez également régler son point de
consigne sur 0 mmHg pour ce test.

Avant de commencer, branchez l’entrée de la ligne d’échantillonnage pour éviter que du gaz ne
pénètre dans le système. Vous pouvez tester la présence de fuites dans le système sans vérifier les
connexions d’entrée d’échantillonnage en tournant la vanne de sélection de gaz sur la position Azote
et en tournant la vanne Azote sur la position fermée.

La vérification des fuites exige des procédures quelque peu différentes pour les systèmes de contrôle
automatique et manuel de la pression.

Note La procédure suivante ne teste pas le raccordement à la sortie de ventilation. Testez le
raccordement de la ventilation en utilisant une autre procédure, appropriée pour la configuration
de votre système de gaz.

❖ Pour tester des fuites du système de contrôle automatique de la pression

1. Tournez la vanne N2/Span1/Span2 sur la position Off (Arrêt).

2. Fermez la molette du débitmètre DÉBIT VOIE CALIBRATION afin de bloquer le flux.

3. Tournez la vanne Swagelok VANNE DE RESTRICTION ENTRÉE DE CELLULE en position
fermée.
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4. Mettez l’interrupteur POMPE/SYSTÈME DE DÉPRESSION en marche pour créer un vide dans la
cellule à gaz et le système.

5. Modifiez le point de consigne du dispositif Alicat de 650 mmHg à 0 mmHg :

a. Appuyez sur le bouton SETPT pour accéder à un sous-menu et modifier les valeurs SETPT
(point de consigne).

Figure 5-1: Dispositif Alicat affichant les paramètres par défaut

La valeur de pression indiquée ici doit être proche de celle indiquée par le manomètre du
régulateur de température et le manomètre de l’analyseur Antaris IGS. Il est cependant
possible que les valeurs ne soient pas exactement les mêmes en raison des différences
d’emplacement de mesure entre les 2 manomètres.

b. Réglez la valeur sur 00,0 mmHg. Les boutons UP (Haut) et DOWN (Bas) permettent d’ajuster
la valeur du chiffre actuellement sélectionné de 0 à 9. Appuyez sur le bouton SELECT DIGIT
(Sélectionner chiffre) pour changer de chiffre sélectionné (du chiffre des centaines au chiffre
des dizaines, du chiffre des dizaines au chiffre des unités, et ainsi de suite). Une fois terminé,
appuyez sur le bouton SET (Régler) pour revenir au menu principal.
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Figure 5-2: Réglage de la valeur du points de consigne.

Lorsque le dispositif Alicat est réglé sur 00,0 mmHg et que toutes les vannes d’entrée sont
fermées, un vide maximal est désormais créé dans la cellule à gaz et le MGS. La mesure de
la pression devrait chuter de manière significative ; selon l’importance du vide, la pression
sera probablement comprise entre 20 et 125 ppm.

6. Lorsque la pression a chuté, fermez la vanne Swagelok VANNE DE RESTRICTION SORTIE DE
CELLULE pour bloquer le vide de la cellule à gaz. Il est possible que la mesure indiquée par le
dispositif Alicat remonte légèrement après le blocage du vide mais celle-ci devrait se stabiliser
rapidement.

7. Si les raccords de la cellule à gaz/du MGS sont tous correctement serrés, la valeur de pression
devrait rester constante, avec un taux de fuite < 1 torr/minute. Généralement, en cas de fuite du
système, vous observerez des changements de pression bien plus rapides.

a. Si la pression change de manière significative, contrôlez les raccords/connexions du
panneau arrière pour vérifier qu’ils/elles sont bien serré(e)s et testez à nouveau le système.

Note Serrez fermement les raccords à la main, puis serrez ensuite l’écrou du raccord de 1
tour 1/4 à l’aide d’une clé. Ne serrez pas excessivement.

b. Si la mesure de la pression du dispositif Alicat reste constante ou n’indique qu’une faible fuite,
cela signifie que les raccords du MGS sont correctement connectés.

8. Réinitialisez les valeurs SETPT du dispositif Alicat (de 00,0 mmHg à 650,0 mmHg) puis tournez
la vanne OUVRIR LA VOIE ÉCHANTILLON pour que la pression de la cellule à gaz retourne à la
valeur cible de 650 mmHg.

68 Manuel de l’utilisateur du FTIR Heated Valve Drawer Thermo Scientific



❖ Pour tester des fuites du système de contrôle manuel de la pression

1. Tournez la vanne de sélection d’échantillonnage sur la position FERMER LA VOIE
ÉCHANTILLON.

2. Vérifiez que la vanne SORTIE DE CELLULE se trouve en position OUVRIR LA SORTIE DE
CELLULE.

3. Fermez complètement la vanne à pointeau ENTRÉE DE CELLULE et ouvrez complètement la
vanne à pointeau SORTIE DE CELLULE.

4. Mettez la pompe à vide en marche.

La pression chutera à une valeur minimale (probablement entre 0 et 10 mmHg, mais la valeur
peut varier avec différentes configurations).

5. Fermez la vanne à pointeau SORTIE DE CELLULE pour que le vide ne soit plus appliqué à la cel-
lule à gaz.

La pression dans la cellule à gaz devrait rester constante avec un taux de fuite inférieur à 2 à
3 mmHg par minute.
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Remplacement du filtre à particules
La sonde d’échantillonnage de gaz chauffé PSP4000 comporte un filtre remplaçable. Remplacez le
filtre uniquement lorsque la sonde est froide.

Pour plus d’informations sur la sonde d’échantillonnage de gaz chauffé PSP4000, visitez le site
www.mc-techgroup.com.

ATTENTION

Évitez tout risque de brûlure.

La sonde d’échantillonnage de gaz est chaude pendant le fonctionnement et
peut provoquer des brûlures. Avant de remplacer le filtre, mettez le système
hors tension et laissez la sonde refroidir à température ambiante.

❖ Pour remplacer le filtre à particules

1. Débranchez la ligne d’échantillonnage du filtre.

2. Retirez le raccord situé du côté le plus éloigné du dispositif de chauffage et poussez le tube
interne pour faire glisser et extraire l’ensemble du filtre.

3. Retirez complètement l’ensemble de filtre interne de l’assemblage principal.

4. Dévissez les deux sections de l’ensemble de filtre pour exposer le filtre.
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5. Saisissez l’extrémité moletée du filtre puis dévissez le porte-filtre. Veillez à ne pas perdre les
joints toriques.

6. Faites glisser le filtre usagé sur la vis pour le retirer et remplacez-le par le nouveau filtre.

7. Remontez l’ensemble de filtre.
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Remplacement du filtre arrière
La fréquence de remplacement du filtre chauffé dépend de votre utilisation spécifique et des gaz
d’échantillonnage. Un élément indiquant que vous devez remplacer le filtre est une chute notable du
flux de gaz d’échantillonnage qui entre dans le système. Remplacez le filtre si plus de 70 % du filtre a
changé de couleur.

Avant de commencer, débranchez ou coupez le gaz d’échantillonnage raccordé qui entre dans le
système.

Contactez l’assistance technique pour obtenir des filtres de rechange ou d’autres pièces.

ATTENTION

Évitez tout risque de brûlure. L’ensemble de filtre est très chaud pen-
dant le fonctionnement normal. Avant de remplacer le filtre, coupez le
chauffage et laisser l’ensemble de filtre refroidir à température
ambiante.

❖ Pour remplacer le filtre chauffé en option

1. Vérifiez que les interrupteurs du chauffage et de la pompe à vide sont sur la position Off (Arrêt).
Mettez l’intégralité du système hors tension en utilisant l’interrupteur d’alimentation secteur situé
à l’arrière du Heated Valve Drawer.

2. Pour retirer l’ensemble de filtre, enfoncez la poignée noire et tournez-la d’environ 5 degrés dans
le sens antihoraire. Environ 3 à 5 livres (1,5 à 2,2 kg) sont nécessaires pour vaincre la force du
ressort.
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3. Extraire l’ensemble en tirant tout droit.

4. À la main, dévissez la vis moletée qui maintient le filtre dans le porte-filtre.

5. Retirez le filtre, inspectez ses joints, puis remplacez-les si nécessaire.

6. Placez le nouveau filtre sur la vis moletée et insérez la vis dans le logement. Veillez à aligner cor-
rectement la vis afin de ne pas fausser le filetage. Serrez à la main.

7. Lubrifiez les deux joints toriques avec du lubrifiant haute température Krytox.

8. Insérez l’ensemble de filtre dans le Heated Valve Drawer. Notez l’orientation de l’ensemble. La
rondelle comporte une inscription ’UP’ (vers le haut) et une flèche gravée.
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9. Tournez l’ensemble dans le sens horaire pour le remettre en place. La rondelle ressort d’environ
2,5 cm par rapport à la surface du panneau arrière du HVD.
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Remplacement des filtres piège à eau
Le système comprend un filtre piège à eau entre le Heated Valve Drawer et la pompe à vide. Le bol
du filtre collecte le condensat de l’eau et empêche les contaminants de colmater la pompe à vide.

Remplacez le filtre lorsqu’il devient jaune, ou présente une quelconque décoloration, ou s’il est
contaminé par des débris ou des particules étrangères.
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ATTENTION

Évitez tout risque de brûlure. Certaines parties de l’ensemble de filtre
peuvent être chaudes pendant le fonctionnement normal. Coupez
l’alimentation du chauffage et laissez le filtre revenir à température
ambiante avant de manipuler l’ensemble de filtre.

❖ Pour éliminer l’eau ou remplacer le filtre

1. Coupez le chauffage et la pompe à vide.

2. Tournez la vanne de régulation d’échantillonnage sur la position Fermer la voie échantillon.

3. Tournez la vanne de sélection du gaz d’étalonnage sur la position Off (Arrêt) afin d’empêcher
toute pénétration de gaz dans le système.

4. Retirez le bol qui protège le filtre, puis retirez le filtre (les deux peuvent être retirés à la main).

5. Inspectez les joints du filtre pour vérifier s’ils sont endommagés et remplacez-les si nécessaire.

6. Installez le nouveau filtre et réinstallez le bol.
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Remplacement des fusibles
Le Heated Valve Drawer comprend deux fusibles remplaçables. Les fusibles sont des fusibles de
5 x 20 mm, temporisés, de 10 A et 250 V.

DANGER

Évitez tout risque de choc électrique.Débranchez toujours
l’équipement de l’alimentation électrique avant de retirer un fusible ; le
non-respect de cette consigne risque d’entraîner des blessures graves.

❖ Pour remplacer les fusibles

1. Débranchez la prise d’alimentation secteur de la connexion ALIMENTATION 230 VCA, 10 A.

2. À l’aide d’un petit tournevis plat, faites levier sur l’onglet situé à gauche du cache des fusibles
pour le dégager du panneau, comme illustré :

3. Saisissez le cache des fusibles avec les doigts puis tirez-le tout droit pour l’extraire du com-
partiment à fusibles.

Deux fusibles sont insérés dans le porte-fusible.
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4. Retirez les deux fusibles situés de chaque côté du porte-fusible.

5. Remplacez les fusibles par des fusibles du même type.

6. Vérifiez que les inscriptions sur le cache des fusibles sont correctement orientées afin d’être
lisibles une fois le cache réinstallé, puis replacez les fusibles dans le compartiment à fusibles.

7. Appuyez sur le cache pour le remettre en place.

Ne remplacez pas une nouvelle fois le fusible s’il grille immédiatement après avoir été remplacé.
Dans ce cas de figure, contactez l’assistance technique de Thermo Scientific.
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Nettoyage des débitmètres
Si les débitmètres sont sales ou décolorés, vous pouvez les retirer et nettoyer le tube en verre
central.

Pour obtenir de plus amples informations sur le nettoyage des débitmètres, reportez-vous à
https://kinginstrumentco.com/.

❖ Pour nettoyer les débitmètres

1. Pour retirer le capot avant, pincez ses côtés et tirez délicatement pour le désengager du
débitmètre.

2. Retirez le capuchon noir situé au sommet de la structure.

3. Insérez une clé hexagonale de 3/16 po dans l’orifice de sortie et dans la vis de compression.

4. Tournez la clé hexagonale dans le sens antihoraire jusqu’à ce que la vis de compression soit
suffisamment dévissée pour pouvoir retirer le tube en verre.

5. Retirez délicatement le tube en verre, en veillant à ne pas perdre le flotteur.

6. Pour retirer le flotteur et les butées du flotteur, insérez une tige dans une extrémité du tube en
verre et poussez les composants pour les extraire par l’autre extrémité.

7. Nettoyez les composants à l’aide d’une solution de savon doux.

8. Pour le remontage, réinsérez le flotteur et les butées du flotteur, remettez en place le tube en
verre, puis serrez la vis de compression en la tournant dans le sens horaire. Vérifiez que le tube
est bien orienté vers l’avant. Serrez la vis de compression à un couple de 0,45 Nm. Remettez le
capot avant en place ainsi que le capuchon noir.
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Nettoyage du FTIR Heated Valve Drawer
Si l’extérieur du FTIR Heated Valve Drawer nécessite un nettoyage, coupez l’alimentation électrique
et débranchez le cordon d’alimentation de la source d’alimentation CA.

Utilisez un tissu doux humecté (non mouillé) et un savon doux pour nettoyer l’extérieur de l’unité.
Contactez l’assistance technique en cas de doute sur la compatibilité des agents de nettoyage.

AVERTISSEMENT

Évitez tout risque de choc électrique. Ne laissez pas de solution ou de
liquide pénétrer à l’intérieur du contrôleur.

Note N’utilisez pas de détergents agressifs, de solvants, de produits chimiques ou d’abrasifs pour
nettoyer le contrôleur, ces substances pouvant endommager la finition.

Nettoyage des tubes de mesure en verre des débitmètres
Il peut être nécessaire de nettoyer les tubes de mesure en verre des débitmètres de façon périodique
s’ils sont salis par les résidus du gaz d’échantillonnage. Vous pouvez retirer le tube du débitmètre
pour le nettoyer.

Pour obtenir des instructions sur le nettoyage des débitmètres, reportez-vous aux instructions de
King Instrument Company à l’adresse https://kinginstrumentco.com/.
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Pièces remplaçables
Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pour votre système de gaz modulaire. Contactez
votre représentant commercial ou de service pour commander de nouvelles pièces.

Numéro de pièce Description

714-217800 Lubrifiant pour joints de filtres

Filtres de rechange pour sonde d'échantillonnage
(convient également au piège à eau)

714-205600
Filtre pour sonde d'échantillonnage

Lot de 10 2um ceramic

714-205700
Filtre pour sonde d'échantillonnage

lot de 10 2 um PTFE

714-205900
Filtre pour sonde d'échantillonnage avec joint d'étanchéité

Lot de 10 3um Stainless Steel (SS)

Filtres de remplacement du panneau de contrôle HVD

714-205800
Filtres remplaçables du panneau de contrôle HVD

Lot de 10 3 um PTFE

714-206000
Filtres remplaçables du panneau de contrôle HVD

Lot de 10 1 micron SS

714-206300
Filtres remplaçables du panneau de contrôle HVD

Lot de 10 10um Stainless Steel (SS)
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Schémas de plomberie
Le schéma de plomberie de votre système est le suivant :

Système de contrôle manuel de la pression

Chapitre 6
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Schémas de plomberie

Système de contrôle automatique de la
pression
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Panneau du système de dépression
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