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1 Présentation du présent manuel
Le présent manuel fournit les instructions d’installation, de mise en
place, de maintenance et de dépannage.

Ce manuel est conçu comme un supplément au Manuel d’utilisation de
votre pompe. Consultez le Manuel d’utilisation pour obtenir les
consignes générales de sécurité, ainsi que les conventions
typographiques utilisées dans le présent manuel.

Les illustrations de ce manuel ne sont fournies qu’à des fins de
compréhension élémentaire. Elles peuvent varier du modèle de
l’appareil ou du composant. Toutefois, cela ne change rien aux
descriptions. Aucune réclamation ne peut se fonder sur les illustrations
de ce manuel.
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2 Présentation
Le Vanquish Solvent Monitor (VSM) surveille le volume dans les
réservoirs de solvants et les bacs d’évacuation en fonction des mesures
physiques. Il permet aux clients réguliers de faire fonctionner leurs
systèmes HPLC en toute sécurité tout en minimisant les temps d’arrêt.

Il est possible de contrôler le moniteur de solvants et de visualiser les
volumes au moyen :

• de l’ePanel dans le logiciel Chromeleon™ ;

• des paramètres de Chromeleon.

Si un Vanquish System Controller est également installé, il est également
possible de surveiller les volumes mesurés à l’aide du Vanquish Display
ou d’un navigateur web.
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3 Installation

3.1 Matériel fourni
Les éléments suivants sont fournis :

• Moniteur de solvants

• Kit d’expédition

• Guide d’installation

Pour obtenir des informations concernant le kit d’expédition ou le
réapprovisionnement en pièces, reportez-vous à la section Kit
d’expédition (} page 47) et à la section Consommables et pièces de
rechange (} page 48).

3.2 Plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve à l’arrière du moniteur de solvants. Elle
indique le numéro de série, le numéro de référence, le nom du module,
le numéro de révision (le cas échéant), la fréquence de ligne, ainsi que
l’adresse du fabricant.

3.3 Concentrations autorisées
La concentration en sel autorisée pour le moniteur de solvants est de
1 mol/L ou moins.

AVIS

Si le moniteur de solvants est utilisé dans un système Vanquish Core,
respectez la concentration minimale en chlorure autorisée pour ce
système (consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish).
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3.4 Installation du moniteur de solvants

NOTE Si le système empilé n’a pas encore été mis en place, installez le
moniteur de solvants avant le compartiment à colonnes, car les câbles
doivent être acheminés entre le système empilé et le compartiment à
colonnes.

La position recommandée pour le moniteur de solvants correspond à la
droite du rail avant.

Illustration 1: Position recommandée pour le moniteur de solvants

Si vous prévoyez également d’installer un Vanquish Display, consultez le
Guide d’installation de l’interface utilisateur Vanquish pour obtenir plus
d’informations sur la position d’installation du Vanquish Display. Les
instructions ci-dessous expliquent comment installer le moniteur de
solvants sur la droite du rail avant.
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Si une personne autre qu’un technicien d’entretien agréé par
Thermo Fisher Scientific installe l’appareil, il convient de procéder
comme suit.
1. Desserrez la vis du support de montage à l’arrière du moniteur de

solvants.
2. Accrochez le support de montage du moniteur de solvants sur le

côté droit du rail du bac à solvants à l’aide du crochet.

Illustration 2: Accrochage du moniteur de solvants sur le côté droit du rail
du bac à solvants (vue du côté droit)

3. Fixez le support de montage au rail en serrant la vis.

Illustration 3: Serrage de la vis
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3.5 Branchement des câbles de signal au moniteur de
solvants
Connecteurs de l’appareil

Les connecteurs suivants sont fournis sur l’appareil :

Illustration 4: Connecteur à l’arrière du moniteur de solvants

N° Description

1 Plaque signalétique indiquant le numéro de série, le numéro de référence,
le nom du module, le numéro de révision (le cas échéant), ainsi que
l’adresse du fabricant

2 Port System Interlink
Permet de commander la communication entre les appareils et la
synchronisation entre l’appareil et les autres modules du système Vanquish.
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N° Description

3 Port USB (Universal Serial Bus) (connecteur de type “B”)
Permet :
• la connexion à l’ordinateur sur lequel est installé le système de gestion des

données ;
• la mise sous et hors tension du moniteur de solvants.

AVIS

• N’utilisez jamais de câbles de communication défectueux. Si vous
suspectez qu’un câble est défectueux, remplacez-le.

• Afin d’assurer un fonctionnement sans accroc, utilisez uniquement
les câbles fournis par Thermo Fisher Scientific pour connecter
l’appareil.

Éléments nécessaires

Les éléments suivants sont nécessaires :

• éléments fournis dans le kit d’expédition :

¨ cache du câble,

¨ câble System interlink,

¨ câble USB ;

• paire de ciseaux pour découper le cache du câble ;

• câbles System interlink.

Procédez comme suit

1. Branchez le connecteur “B” du câble USB au port marqué USB 2.0 du
moniteur de solvants.

2. Branchez directement le connecteur “A” du câble USB à un port USB
de l’ordinateur du système de données.
Si le système est sous tension, le moniteur de solvants se met sous
tension. Une LED située sur la droite du moniteur de solvants
indique l’état du moniteur de solvants.

AVIS—Problèmes de communication

Le branchement du port USB du moniteur de solvants au port USB d’un
module du système empilé peut provoquer des problèmes de
communication.

Branchez directement le port USB du moniteur de solvants à l’ordinateur
du système de données.
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3. Branchez l’une des extrémités du câble System Interlink au port
marqué System Interlink sur le moniteur de solvants.

4. Branchez l’extrémité libre du câble System Interlink à un port
System Interlink libre sur l’un des appareils du système, de
préférence sur le détecteur ou sur l’échantillonneur.

5. Raccordez les autres modules du système au moyen de câbles
System Interlink (reportez-vous aux images ci-dessous).
Les images ci-dessous représentent les deux configurations possibles
pour la connexion System Interlink. Sur l’image de gauche, le
moniteur de solvants est raccordé à l’échantillonneur. Sur l’image de
droite, le moniteur de solvants est raccordé au détecteur.

Illustration 5: Connexions System Interlink (système représenté depuis la droite,
compartiment à colonnes représenté depuis l’arrière)
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N° Connexion System Interlink entre…

1 le socle du système et la pompe

2 la pompe et le compartiment à colonnes

3 le compartiment à colonnes et le détecteur

4 le détecteur et l’échantillonneur

5 l’échantillonneur et le moniteur de solvants

6 le socle du système et la pompe

7 la pompe et l’échantillonneur

8 l’échantillonneur et le compartiment à colonnes

9 le compartiment à colonnes et le détecteur

10 le détecteur et le moniteur de solvants

6. Si le compartiment à colonnes est installé sur la droite du système
empilé Vanquish et que le système empilé contient un détecteur :
détachez le compartiment à colonnes du système empilé (consultez
le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes).

7. Si le système empilé contient un détecteur :

a) Découpez le cache du câble à une longueur de 33 cm au moyen
d’une paire de ciseaux.

b) Insérez le câble USB dans la rainure de câble du module le plus
proche du câble.

c) Insérez le câble System Interlink dans la même rainure de câble.

Illustration 6: Câbles dans la rainure de câble (système représenté depuis
la droite)

d) Fixez le cache du câble sur la rainure de câble.
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8. Si le compartiment à colonnes a été installé sur la droite du système
empilé Vanquish : installez le compartiment à colonnes sur le
système empilé (consultez le Manuel d’utilisation du compartiment
à colonnes).

9. Si le système empilé ne contient pas de détecteur : placez les câbles
dans l’espace entre le compartiment à colonnes et l’échantillonneur.

3.6 Raccordement des conduites du moniteur de
solvants

Cette section décrit la manière de raccorder les conduites du moniteur
de solvants à ce dernier.

3.6.1 Conduites courtes du moniteur de solvants

Dans chaque réservoir de solvants surveillé, prélevez uniquement :

• le solvant pour les modules d’un système Vanquish contenant
une pompe (une pompe double incluse) et un échantillonneur fixés
au moniteur de solvants ;

• de petites quantités de liquide de rinçage de l’aiguille de
l’échantillonneur.
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Éléments nécessaires

• Pièces suivantes du kit d’expédition :

1

3 4 5

2

Illustration 7: Pièces du kit d’expédition requises

N° Description

1 Conduite courte du moniteur de solvants avec jauge

2 Gaine de conduite

3 Bouchon

4 Guide de maintien

5 Étiquette de conduite

• Pièces non fournies dans le kit d’expédition :
Le tableau indique les éléments nécessaires et les exigences les
concernant.

Élément requis Capacités Hauteur
maximale

Remarques

Réservoirs de
solvants

• 0,25 l
• 0,5 l
• 1 l
• 2 l
• 2,5 l
• 5 l

34 cm N’utilisez pas de bouchons étanches,
comme des bouchons équipés de
vannes d’air.
Recommandation : réservoirs de
solvants Fisherbrand™ (pour obtenir
des renseignements sur les
commandes, veuillez prendre contact
avec le service commercial
Thermo Fisher Scientific local)
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Outil requis

Coupe-capillaire fourni avec le moniteur de solvants

Procédez comme suit

1. Raccordez les conduites de solvant à la pompe (consultez le Manuel
d’utilisation de la pompe).

2. Prenez une conduite du moniteur de solvants.

3. Étape facultative : découpez la jauge de la conduite du moniteur de
solvants à la longueur adéquate à l’aide du coupe-capillaires afin que
la jauge ne dépasse du réservoir de solvants que de quelques
centimètres, la jauge étant droite dans le réservoir de solvants. Bien
que cette étape soit facultative, gardez à l’esprit qu’un petit
réservoir de solvant peut basculer avec une jauge longue et un faible
niveau de solvant.

1

34

2

Illustration 8: Découpe de la jauge à la longueur adéquate

N° Description

1 Conduite de solvant

2 Conduite de surveillance des solvants

3 Emplacement de découpe de la jauge au moyen du coupe-capillaire

4 Jauge
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4. Placez une étiquette de conduite sur la conduite du moniteur de
solvants.

5. Placez un guide de maintien sur la jauge.

6. Faites passer la jauge de la conduite du moniteur de solvants par un
trou dans le bouchon.

7. Posez un bouchon sur la jauge de la conduite du moniteur de
solvants.

8. Insérez la jauge dans le réservoir de solvant jusqu’à ce que le
bouchon se trouve légèrement au-dessus du fond du réservoir de
solvant et serrez le bouchon sur le réservoir de solvant.

9. Enfoncez le guide de maintien dans le bouchon.

10. Ajustez la jauge de sorte que le bouchon repose sur le fond du
réservoir de solvant et que la jauge soit droite. Cela permet
d’obtenir des mesures de grande précision.

2

1

Illustration 9: Jauge placée correctement dans un réservoir de solvant

N° Description

1 Jauge

2 Bouchon
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11. Vissez la conduite du moniteur de solvants et la conduite de solvants
d’un réservoir de solvant dans une gaine de conduites.

12. Découpez la conduite du moniteur de solvants à la longueur
adéquate au moyen du coupe-capillaire.

2

3

1

Illustration 10: Découpe de la conduite du moniteur de solvants

N° Description

1 Conduite de solvant vers la pompe

2 Conduite du moniteur de solvants

3 Emplacement de découpe de la conduite du moniteur de solvants au moyen
du coupe-capillaires
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13. Placez une seconde étiquette de conduite appropriée à l’autre
extrémité de la conduite du moniteur de solvants afin d’identifier
cette conduite au niveau du moniteur de solvants.

14. Insérez les conduites du moniteur de solvants dans le moniteur de
solvants :

15. Enfoncez la conduite du moniteur de solvants dans l’un des ports du
moniteur de solvants jusqu’à sentir une résistance ; ensuite,
enfoncez-la encore sur 5 mm. Les ports à utiliser dépendent du type
de moniteur de solvants et du type de pompe.
Le premier tableau indique l’affectation pour la version à 4 voies,
tandis que le second indique l’affectation pour la version à 8 voies.

Type de
pompe

Port 1 Port 2 Port 3 Port 4

Quaternaire A B C Déchets

Binaire A1 A2 B1 B2

Double AG BG AD BD

Isocratique A - - Déchets

Type de
pompe

Port
1

Port
2

Port
3

Port
4

Port
5

Port
6

Port
7

Port 8

Quaternaire A B C D - - - Déchets

Binaire A1 A2 A3 - B1 B2 B3 Déchets

Double AG BG CG - AD BD CD Déchets

Isocratique A - - - - - - Déchets

16. Pour vérifier que le branchement est correct, tirez légèrement sur la
conduite. Si la conduite ne sort pas du raccord, elle est fixée
correctement.

17. Pour éliminer les bulles d’air éventuelles des conduites de solvant,
purgez la pompe.
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L’image représente un ensemble comprenant une conduite de solvant
fixée correctement, une conduite de surveillance de solvant, une
étiquette de conduite et la gaine de conduite.

Illustration 11: Conduite du moniteur de solvant raccordée et conduite de
solvant fixée avec une gaine de conduite
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3.6.2 Conduite longue du moniteur de solvant

Dirigez uniquement les éléments suivants vers chaque bac d’évacuation
surveillé :

• les déchets des modules d’un système Vanquish contenant
une pompe (une pompe double est prise en charge) et
un échantillonneur connectés au moniteur de solvants ;

• de petites quantités de liquides de rinçage de l’aiguille.

Éléments nécessaires

• Pièces suivantes du kit d’expédition :

1

2 3 4W

Illustration 12: Pièces du kit d’expédition

N° Description

1 Conduite longue du moniteur de solvants avec jauge

2 Bouchon

3 Guide de maintien

4 Étiquettes de conduite
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• Pièces non fournies dans le kit d’expédition :
Le tableau indique les éléments nécessaires et les exigences les
concernant.

Élément
requis

Capacité
maximale

Hauteur
maximale

Remarques

Bac
d’évacuation

10 l 34 cm Exigences supplémentaires :
• N’utilisez pas de bouchons étanches,

comme des bouchons équipés de
vannes d’air.

• Bouchon pour orifice de 5,6 mm pour
fixer la jauge (recommandation :
bouchons S.C.A.T. Europe GmbH)

• Bacs d’évacuation Fisherbrand™ (pour
obtenir des renseignements sur les
commandes, veuillez prendre contact
avec le service commercial
Thermo Fisher Scientific local)

• Section transversale constante pour la
plupart des hauteurs de bacs
d’évacuation

Recommandations :
• Distance maximale entre le bac

d’évacuation et le moniteur de
solvants : 3 m.

• Lors de la première utilisation, utilisez
un bac d’évacuation vide.

Outil requis

Coupe-capillaire fourni avec le moniteur de solvants

Procédez comme suit

NOTE Pour effectuer un étalonnage rapide, utilisez un bac d’évacuation
vide.

1. Prenez une conduite longue du moniteur de solvants.

2. Étape facultative : découpez la jauge de la conduite du moniteur de
solvants à la longueur adéquate à l’aide du coupe-capillaires afin que
la jauge ne dépasse du bac d’évacuation que de quelques
centimètres, la jauge étant droite dans le bac d’évacuation.
Bien que cette étape soit facultative, gardez à l’esprit qu’un petit bac
d’évacuation peut être instable avec une jauge longue et un faible
niveau de déchets.

3. Placez une étiquette de conduite sur la conduite du moniteur de
solvants.
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4. S’il est nécessaire à la fixation, placez un guide de maintien sur la
jauge.

5. Faites passer la jauge de la conduite du moniteur de solvants par un
trou dans un bouchon pour bac d’évacuation.

6. Posez un bouchon sur la jauge de la conduite du moniteur de
solvants.

7. Insérez la jauge dans le bac d’évacuation jusqu’à ce que le bouchon
se trouve légèrement au-dessus du fond du bac d’évacuation et
serrez le bouchon sur le bac d’évacuation.

8. Enfoncez le guide de maintien dans le bouchon.

9. Ajustez la jauge de sorte que le bouchon repose sur le fond du bac
d’évacuation et que la jauge soit droite. Cela permet d’obtenir des
mesures de grande précision.

10. Acheminez l’autre extrémité de la conduite du moniteur de solvants
à travers la sortie d’évacuation du détecteur dans le socle du
système.

Illustration 13: Acheminez la conduite du moniteur de solvants à travers
la sortie d’évacuation du détecteur dans le socle du système (socle du
système représenté depuis la droite).

11. Acheminez la conduite du moniteur de solvants à partir de la sortie
d’évacuation du détecteur dans le socle du système en passant par
les guides de tubulure de tous les modules du système empilé.

12. Acheminez la conduite du moniteur de solvants à travers le trou de
guidage situé à l’intérieur du bac à solvants.

13. Placez une étiquette de conduite sur la conduite du moniteur de
solvants afin d’identifier cette conduite au niveau du moniteur de
solvants.
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14. Si nécessaire, découpez la conduite du moniteur de solvants à la
longueur adéquate au moyen du coupe-capillaires.

15. Enfoncez la conduite du moniteur de solvants dans le port 4 du
moniteur de solvants à 4 voies ou dans le port 8 du moniteur de
solvants à 8 voies jusqu’à sentir une résistance, puis enfoncez-la
encore de 5 mm.

16. Pour vérifier que le branchement est correct, tirez légèrement sur la
conduite. Si la conduite ne sort pas du raccord, elle est fixée
correctement.

Mettez le système sous tension (consultez le Manuel d’utilisation du
système Vanquish) : le moniteur de solvants est désormais prêt à être
utilisé. Pour obtenir des informations générales sur l’étalonnage et
l’utilisation, reportez-vous à la section Remarques relatives au
fonctionnement du moniteur de solvants (} page 27). Pour obtenir des
informations sur les paramètres opérationnels du moniteur de solvants
dans le logiciel Chromeleon, consultez l’Aide de Chromeleon.
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4 Utilisation
Ce chapitre décrit les voyants d’état et fournit des informations
générales sur l’utilisation.

La version 2.00 (ou version plus récente) du microprogramme de la
pompe est nécessaire pour utiliser le moniteur de solvants.

4.1 Voyants d’état
Le moniteur de solvants est doté de voyants d’état pour chaque voie et
pour le moniteur de solvants.

1

2

Illustration 14: Voyants d’état (ici : sur le moniteur de solvants à 8 voies)

N° Description

1 Voyant d’état de la voie

2 Voyant d’état du moniteur de solvants



4 • Utilisation

Page 26 Solvent Monitor 
Guide d'installation

Voyants d’état des voies

Le tableau ci-dessous décrit les différents états qu’un voyant d’état de
voie peut présenter.

Couleur Description

Éteint Voie désactivée

Vert
(clignotant)

La voie est activée et le moniteur de solvants attend la réalisation
d’une mesure initiale (cela prend environ 30 à 60 secondes par
voie).

Vert La voie est activée et la capacité de solvants/déchets est suffisante

Jaune Niveau d’avertissement atteint
Réservoirs de solvant : le niveau du réservoir de solvants est
inférieur au niveau d’avertissement
Bacs d’évacuation : le niveau du bac d’évacuation est supérieur au
niveau d’avertissement
Pour plus d’informations sur les causes possibles et les actions
correctives, reportez-vous à la section Problèmes lors de l’utilisation
(} page 37).

Rouge Niveau d’erreur atteint
Réservoirs de solvant : le niveau du réservoir de solvant est inférieur
au niveau d’erreur
Bacs d’évacuation : le niveau du bac d’évacuation est supérieur au
niveau d’erreur
Pour plus d’informations sur les causes possibles et les actions
correctives, reportez-vous à la section Problèmes lors de l’utilisation
(} page 37).

L’état des réservoirs de solvant et des bacs d’évacuation est également
indiqué sur l’ePanel et le Vanquish Display. Les messages de l’Audit Trail
fournissent des informations contextuelles supplémentaires sur l’état.

Voyant d’état du moniteur de solvants

Le tableau ci-dessous décrit les différents états que le voyant d’état du
moniteur de solvants peut présenter.

Couleur Description

Éteint Le moniteur de solvants est hors tension.

Vert Le moniteur de solvants est sous tension et fonctionnel.

Rouge Le moniteur de solvants est sous tension, mais le microprogramme ne
fonctionne pas.

Les messages de l’Audit Trail fournissent des informations contextuelles
supplémentaires sur l’état.
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4.2 Principe de fonctionnement
Le moniteur de solvants mesure précisément la consommation en temps
réel de chaque solvant, ainsi que l’accumulation des déchets de HPLC au
moyen de la pression hydrostatique.

Pour commencer, le moniteur de solvants mesure la pression ambiante,
puis force un petit volume d’air à sortir de chaque port de voie activé
afin de déterminer la pression hydrostatique au fond du réservoir de
solvants ou du bac d’évacuation. Ces mesures sont réalisées tout au long
de la consommation de solvant afin d’améliorer l’exactitude de
l’estimation du volume. Le moniteur de solvants s’étalonne
automatiquement en continu par rapport au solvant utilisé et à la taille
du réservoir de solvant ou du bac d’évacuation.

4.3 Remarques relatives au fonctionnement du
moniteur de solvants

NOTE Bien que cette section fasse état des réservoirs de solvant, elle
s’applique également aux bacs d’évacuation, sauf mention contraire.

Sécurité du système

Si la limite d’erreur est atteinte, Chromeleon exécute les actions
suivantes :

• achèvement de l’injection en cours ;

• annulation de la file d’attente ;

• exécution d’un programme d’urgence (s’il a été défini).

Toutefois, le moniteur de solvants n’empêche pas le système de
s’épuiser. Vous devez donc définir une méthode d’urgence dans le
logiciel Chromeleon afin d’arrêter le débit de la pompe et/ou définir des
étapes d’urgence supplémentaires.

Étalonnage et exactitude

Première mise en
marche

Après la première mise en marche du moniteur de solvants, le voyant
d’état des voies clignote en vert pendant que le moniteur de solvants
effectue la première mesure de pression. Une fois cette mesure réalisée,
une première estimation du volume basée sur la taille de réservoir de
solvant indiquée s’affiche. Cette première estimation est imprécise,
généralement de ± 15 %.
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Le moniteur de solvants continue d’acquérir des données d’étalonnage.
Lorsque le système a consommé 5 % du volume du réservoir de solvant,
l’exactitude atteinte est d’environ 10 %, et elle continue de s’améliorer
tout au long du processus.

Changement de
réservoir de
solvant ou mise en
marche ultérieure

Les données d’étalonnage acquises pour le réservoir de solvant
précédent sont également utilisées pour le réservoir de solvant suivant.
Selon le solvant et la taille du réservoir de solvant suivants, l’exactitude
est la suivante :

Situation Exactitude Remarques

Le solvant et la
taille du réservoir
de solvant sont
identiques

Les résultats sont
exacts dès le début.

Pendant l’étape Ready Check,
Chromeleon émet l’avertissement
suivant : “It is unknown whether the
solvent error limit for channel x… has
been reached” (Impossible de
déterminer si la limite d’erreur de
solvant de la voie x… a été atteinte).
Cela signifie que les estimations de
volume peuvent être imprécises,
même si le réservoir de solvant
suivant est identique au précédent.

Le solvant ou la
taille du réservoir
de solvant sont
différents

Les résultats sont
imprécis jusqu’à ce
que le moniteur de
solvants ait achevé un
autre cycle
d’étalonnage.

Applicable aux
deux situations

Les informations suivantes s’appliquent à la première mise en marche,
au changement de réservoir de solvant et aux mises en marche
ultérieures.

Si vous remplissez le réservoir de solvant jusqu’au goulet (la partie
conique et étroite d’un réservoir de solvant), l’estimation précise du
volume prend plus de temps, car le moniteur de solvants a besoin d’au
moins quelques mesures réalisées alors que le niveau de solvant est
inférieur au goulet.

Bacs d’évacuation uniquement : selon le débit, l’étalonnage de la voie de
déchets prend généralement 5 heures et le volume du bac d’évacuation
ne s’affiche qu’une fois l’étalonnage terminé.

Pendant la première mesure après la première mise en marche ou un
changement de réservoir de solvant, quelques bulles d’air sortent du
bouchon. Pendant le fonctionnement normal, vous pouvez observer les
comportements suivants :

• Les conduites du moniteur de solvants sont remplies d’air.

• Aucune bulle d’air ne sort.

• Aucun solvant n’entre dans les conduites du moniteur de solvants.
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Recommandations d’utilisation

Respectez les recommandations suivantes :

• Avant l’utilisation :

¨ N’utilisez pas de bouchons étanches à l’air (par exemple,
bouchons équipés d’une vanne d’air), car ils perturbent la
mesure de pression.

¨ Sauf pour les configurations de système utilisant des pompes
doubles, le partage des réservoirs de solvants/bacs d’évacuation
n’est pas pris en charge. Ne dirigez pas de liquide
supplémentaire vers le bac d’évacuation et ne prélevez pas de
solvant supplémentaire dans un réservoir de solvant, car cela
perturbe l’étalonnage.

¨ Si la jauge n’est pas placée au fond du bac, le moniteur de
solvants ignore le volume sous le bouchon.

¨ Ne remplissez pas le réservoir de solvant jusqu’au goulet.

¨ Bacs d’évacuation uniquement : pour obtenir des estimations
précises du volume de déchets dès le début, commencez
l’utilisation avec un bac d’évacuation vide.

• Pour l’utilisation : définissez la valeur nominale correcte du réservoir
de solvant/bac d’évacuation dans Chromeleon. Si vous changez la
taille du réservoir de solvant ou du bac d’évacuation, n’oubliez pas
de définir une nouvelle taille nominale.

• Pendant l’utilisation : pendant l’étape Ready Check de la file
d’attente, Chromeleon vérifie qu’il y a assez de solvant pour la file
d’attente. Si vous ajoutez des injections à la file d’attente sans
répéter l’étape Ready Check et qu’il n’y a pas assez de solvant,
Chromeleon annule la file d’attente. Vous ne devez pas ajouter
d’injections à la file d’attente, ou exécuter une opération
Ready Check après avoir démarré une file d’attente.



5 • Maintenance et entretien

Page 30 Solvent Monitor 
Guide d'installation

5 Maintenance et entretien
Ce chapitre décrit les procédures de maintenance et d’entretien de
routine que l’utilisateur peut être amené à effectuer.

5.1 Règles générales de maintenance et d’entretien
Conformez-vous aux règles et recommandations suivantes afin de
procéder correctement à la maintenance et à l’entretien :

• Avant de débuter la procédure de maintenance ou d’entretien,
coupez l’alimentation électrique en débranchant le câble USB.

• Employez exclusivement les pièces de rechange spécifiquement
autorisées et certifiées pour l’appareil par Thermo Fisher Scientific.

• Suivez toutes les instructions étape par étape et utilisez les outils
recommandés pour la procédure.

• Les composants sales peuvent contaminer le système
chromatographique. La contamination diminue les performances
des modules et du système dans son ensemble, ou peut même
causer une détérioration des modules et du système. Par
conséquent :

¨ Portez toujours des gants appropriés.

¨ Placez les composants uniquement sur une surface propre et
non pelucheuse.

¨ Veillez à maintenir vos outils propres.

¨ Utilisez uniquement des chiffons non pelucheux pour le
nettoyage.

Consultez également

2 Consommables et pièces de rechange (} page 48)



5 • Maintenance et entretien

Solvent Monitor 
Guide d'installation

Page 31

5.2 Maintenance de routine et maintenance
préventive

5.2.1 Plan de maintenance

Effectuez régulièrement les procédures de maintenance figurant dans le
tableau ci-dessous. Les fréquences indiquées dans le tableau ne sont
que des suggestions. La fréquence optimale des opérations de
maintenance dépend de plusieurs facteurs, tels que le type et la
quantité d’échantillons et de solvants ou des solutions de tampon
utilisés avec l’appareil.

Fréquence Opération de maintenance à réaliser

Régulièrement • Si vous utilisez des solvants contenant du sel, vérifiez si
les jauges présentent des précipitations de sel.

• Inspectez les conduites du moniteur de solvants afin d’y
détecter d’éventuels dommages, comme des fissures,
des entailles, des coupures ou des obstructions.

• Vérifiez si la jauge et le bouchon sont décolorés et
contrôlez la présence de croissance microbienne en
remuant le liquide dans le réservoir de solvant. Si vous
observez une décoloration ou une croissance
microbienne, remplacez le bouchon, la jauge et le
réservoir de solvant.

Deux fois par an • Remplacez les conduites du moniteur de solvants.
• Remplacez les bouchons.
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5.3 Remplacement de conduites du moniteur de
solvants
À quel moment exécuter cette opération ?

• Lorsque la conduite du moniteur de solvants :

¨ a une fuite ;

¨ est encrassée ;

¨ est contaminée ;

¨ est décolorée, déformée ou endommagée.

• Deux fois par an

Éléments nécessaires

Selon les besoins :

• conduite courte du moniteur de solvants ;

• conduite longue du moniteur de solvants.

Outils nécessaires

Coupe-capillaires

Préparatifs

1. Arrêtez le débit de la pompe et patientez jusqu’à ce que la pression
du système redescende à zéro.

Procédez comme suit

1. Dévissez le bouchon du réservoir de solvant ou du bac d’évacuation
et retirez la conduite du moniteur de solvants en même temps que
le bouchon du réservoir de solvant ou du bac d’évacuation.

2. Retirez le bouchon de la jauge.

3. Retirez la conduite du moniteur de solvants du bouchon du réservoir
de solvant ou du bouchon du bac d’évacuation.

4. Retirez le guide de maintien.

5. Retirez l’étiquette de la conduite.

6. Sortez la ou les conduites de la gaine de conduite.
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7. Enfoncez fermement et également la bague de roulement du port
du moniteur de solvants et retirez la conduite du moniteur de
solvants. Ne retirez pas la conduite du moniteur de solvants sans
avoir enfoncé la bague de roulement.

8. Retirez l’étiquette de la conduite.

9. Conduites longues du moniteur de déchets : retirez la conduite du
moniteur de solvants du guide de tubulures de tous les modules
situés au-dessus du socle du système dans le système empilé.
Lorsque vous retirez la conduite du moniteur de solvants des guides
de tubulure, veillez à ne pas enlever d’autres conduites présentes
dans les guides de tubulure.

10. Déballez la conduite du moniteur de solvants de rechange.

11. Pour raccorder une nouvelle conduite de moniteur de solvants,
suivez les étapes figurant dans la section Raccordement des
conduites du moniteur de solvants (} page 14).

12. Pour éliminer les bulles d’air éventuelles des conduites de solvant,
purgez la pompe.

5.4 Remplacement des bouchons
À quel moment exécuter cette opération ?

• Lorsque le bouchon :

¨ est contaminé ;

¨ est décoloré ou endommagé.

• Deux fois par an

Éléments nécessaires

Bouchon de remplacement

Préparatifs

1. Arrêtez le débit de la pompe et patientez jusqu’à ce que la pression
du système redescende à zéro.

Procédez comme suit

1. Dévissez le bouchon du réservoir de solvant ou du bac d’évacuation
et retirez le bouchon et la conduite du moniteur de solvants du
réservoir de solvant ou du bac d’évacuation.

2. Retirez le bouchon de la conduite du moniteur de solvants.
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3. Installez un nouveau bouchon sur la conduite du moniteur de
solvants.

4. Insérez la conduite du moniteur de solvants avec le bouchon dans le
réservoir de solvant ou le bac d’évacuation en veillant à ce que le
bouchon soit posé au fond du réservoir de solvant ou du bac
d’évacuation et que la jauge soit droite.

5. Pour éliminer les bulles d’air éventuelles des conduites de solvant,
purgez la pompe.

5.5 Remplacement des guides de maintien
À quel moment exécuter cette opération ?

Le guide de maintien est endommagé.

Éléments nécessaires

Guides de maintien de rechange

Préparatifs

1. Arrêtez le débit de la pompe et patientez jusqu’à ce que la pression
du système redescende à zéro.

Procédez comme suit

1. Dévissez le bouchon du réservoir de solvant ou du bac d’évacuation
et retirez la conduite du moniteur de solvants en même temps que
le bouchon du réservoir de solvant ou du bac d’évacuation.

2. Retirez le bouchon de la conduite du moniteur de solvants.

3. Retirez la conduite du moniteur de solvants du bouchon du réservoir
de solvant ou du bac d’évacuation.

4. Retirez le guide de maintien.

5. Faites glisser un nouveau guide de maintien sur la conduite du
moniteur de solvants.

6. Faites passer la jauge de la conduite du moniteur de solvants par un
trou dans un bouchon pour réservoir de solvant/bac d’évacuation.

7. Posez un bouchon sur la jauge de la conduite du moniteur de
solvants.

8. Insérez la jauge de la conduite du moniteur de solvants avec le
bouchon dans le réservoir de solvant ou le bac d’évacuation et
serrez le bouchon sur le réservoir de solvant ou le bac d’évacuation.
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9. Ajustez la conduite du moniteur de solvants de sorte que le bouchon
repose sur le fond du réservoir de solvant ou du bac d’évacuation et
que la jauge soit droite.

10. Enfoncez le guide de maintien dans le bouchon.

11. Pour éliminer les bulles d’air éventuelles des conduites de solvant,
purgez la pompe.

5.6 Mise à jour du microprogramme de l’appareil
À quel moment exécuter cette opération ?

La mise à jour du microprogramme de l’appareil peut se révéler
nécessaire, par exemple, après publication d’une nouvelle version de ce
microprogramme qui ajoute des fonctions ou corrige les problèmes
d’une version précédente.

Matériel nécessaire

Version du microprogramme ou de Chromeleon selon les besoins

NOTE Toute nouvelle version du microprogramme est incluse dans la
dernière version révisée de Chromeleon. Le nouveau microprogramme
n’est pas transféré automatiquement à l’appareil lorsque vous installez
la version révisée de Chromeleon.

Préparatifs

1. Lisez les notes de publication fournies avec le microprogramme et/
ou la version de Chromeleon.

2. Connectez l’appareil au logiciel Chromeleon.

3. Arrêtez toutes les opérations sur l’instrument associé à l’appareil.

4. Patientez jusqu’à ce que l’instrument soit inactif.
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Procédez comme suit

1. Démarrer le programme Instrument Configuration Manager.

2. Exécutez une mise à jour du microprogramme depuis l’onglet
General de la boîte de dialogue de configuration de l’appareil. Pour
obtenir plus de détails, reportez-vous à l’Aide de Chromeleon.
La mise à jour du microprogramme peut nécessiter plusieurs
minutes.

AVIS

Une mise à niveau vers une version antérieure ou une mise à jour
incomplète du microprogramme peut donner lieu à une perte de
fonctionnalité ou à un dysfonctionnement de l’appareil.

• N’interrompez pas la communication entre le logiciel Chromeleon et
l’appareil pendant la procédure.

• Au début de la procédure de mise à jour, un message affiche la
version du microprogramme installée sur l’appareil et la version à
transférer depuis le logiciel Chromeleon. Si la version du
microprogramme installée sur l’appareil est plus récente que la
version affichée sous Chromeleon, annulez le téléchargement.

3. Surveillez l’Audit Trail du programme Instrument Configuration
Manager pour vérifier si la mise à jour du microprogramme a réussi
ou échoué.
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6 Dépannage

6.1 Généralités sur le dépannage
Les fonctions suivantes vous aident à identifier et à éliminer la source
des problèmes qui peuvent survenir pendant l’utilisation de l’appareil.

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème en suivant les
instructions données dans cette section ou si vous rencontrez des
problèmes non répertoriés, prenez contact avec l’assistance technique
de Thermo Fisher Scientific pour obtenir de l’aide. Consultez les
coordonnées figurant au début du Manuel d’utilisation du système
Vanquish.

Afin de faciliter l’identification de l’appareil, munissez-vous du nom du
produit et du numéro de série lorsque vous communiquez avec
Thermo Fisher Scientific.

6.2 Problèmes lors de l’utilisation
Cette section fournit un aperçu des problèmes possibles lors de
l’utilisation et des mesures correctives.

Problèmes indiqués par les voyants d’état

Symptôme Cause possible Mesures correctives

Voyant d’état de
voie jaune

Limite inférieure du
réservoir de solvant ou
limite d’avertissement du
bac d’évacuation atteinte

Remplissez le réservoir de solvant/videz le bac
d’évacuation ou changez le réglage de la limite
d’avertissement.

Voyant d’état de
voie rouge

Limite inférieure du
réservoir de solvant ou
limite supérieure du bac
d’évacuation atteinte

Remplissez le réservoir de solvant/videz le réservoir
pour déchets ou changez le réglage de la limite
d’erreur.

Le voyant d’état du
moniteur de
solvants reste
rouge

Échec de la mise à jour du
microprogramme

Réessayez d’effectuer la mise à jour du
microprogramme (reportez-vous à la section Mise à
jour du microprogramme de l’appareil (} page 35)).
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Estimation de volume

Symptôme Cause possible Mesures correctives

Saut de l’estimation
de volume

L’estimation initiale de
volume est passée au
volume du réservoir de
solvant/bac d’évacuation
étalonné et réel

Aucune mesure corrective nécessaire
Informations contextuelles : après que vous avez
commencé à utiliser le moniteur de solvants ou saisi un
nouveau volume nominal, le moniteur de solvants
calcule le volume en fonction de plusieurs suppositions.
Après un débit suffisant, le moniteur de solvants passe
à l’affichage du volume étalonné réel. Le volume peut
différer de ± 15 %.

Le moniteur de solvants
était déjà étalonné lorsque
la jauge a été déplacée dans
le réservoir de solvant/bac
d’évacuation.

1. Veillez à ce que la jauge soit droite dans le réservoir
de solvant ou le bac d’évacuation et que le bouchon
soit placé au fond du réservoir de solvant ou du bac
d’évacuation.

2. Activez le débit de la pompe et attendez que l’auto-
étalonnage soit terminé.

Pas d’estimation de
volume

La pression hydrostatique
n’a pas encore été mesurée.

Après que vous avez commencé à utiliser le moniteur
de solvants ou changé un réservoir de solvant/bac
d’évacuation, le moniteur de solvants a besoin
d’environ 20 à 60 secondes par voie pour effectuer une
mesure initiale de la pression hydrostatique.
1. Attendez quelques minutes qu’une estimation de

volume s’affiche.
2. Si elle ne s’affiche pas, vérifiez l’Audit Trail.

L’auto-étalonnage de la voie
de déchets n’est pas
terminé.

L’auto-étalonnage d’un bac d’évacuation partiellement
rempli prend du temps (environ 5 heures) et peut avoir
été interrompu par un déplacement du bac
d’évacuation ou de la jauge.
Videz le bac d’évacuation. Un volume proche de 0 ml
doit s’afficher dans les minutes qui suivent, ce qui
augmente le débit de la pompe. Le moniteur de
solvants s’étalonne automatiquement pendant le
fonctionnement.
Ou :
1. Vérifiez que la jauge est bien fixée avec le guide de

maintien et qu’elle est droite, que le bouchon est
placé au fond du bac d’évacuation et que le bac
d’évacuation repose sur une surface stable.

2. Vérifiez manuellement le niveau des déchets et lancez
une mesure. Après 25 % du débit de volume du bac
d’évacuation, le volume réel devrait s’afficher.

3. Pendant l’étalonnage et l’utilisation, ne déplacez pas
la jauge ou le bac d’évacuation.
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Exactitude du volume

Symptôme Cause possible Mesures correctives

L’imprécision du
volume est
supérieure à ± 15 %
du volume nominal
du flacon

Mauvais raccordement à la
conduite du moniteur de
solvants

Raccordez la conduite du moniteur de solvants au
réservoir de solvant/bac d’évacuation approprié
(reportez-vous au tableau d’affectation des voies de
surveillance des solvants à la section Conduites courtes
du moniteur de solvants (} page 14)).

Incohérence entre la taille
réelle du réservoir de
solvant/bac d’évacuation et
le volume nominal saisi

Saisissez la valeur nominale correcte pour le réservoir
de solvant/bac d’évacuation utilisé. Les données
d’étalonnage précédentes sont alors effacées et une
estimation initiale du volume s’affiche.

Le solvant a été remplacé
par un solvant dont la
densité est significativement
différente, tandis que la
taille du réservoir de solvant
est restée identique.

Les données d’étalonnage du solvant précédent ne
correspondent pas au solvant actuel.
Attendez que le moniteur de solvants ait terminé le
réétalonnage, ce qui nécessite généralement une
consommation de solvant s’élevant :
• 5 % du volume nominal du réservoir de solvant si le

niveau de remplissage est significativement inférieur
au goulet.

• 25 % du volume nominal du réservoir de solvant si le
niveau de remplissage est inférieur au goulet.

Auto-étalonnage erroné,
parce que la jauge a été
déplacée pendant la phase
d’étalonnage

Veillez à ce que la jauge soit droite dans le réservoir de
solvant ou le bac d’évacuation et que le bouchon soit
placé au fond du réservoir de solvant ou du bac
d’évacuation. Le moniteur de solvants termine ensuite
correctement l’étalonnage.

Le réservoir de solvant ne
respecte pas les exigences/
recommandations (reportez-
vous à la section Conduites
courtes du moniteur de
solvants (} page 14)).

Activez le débit de la pompe et attendez que l’auto-
étalonnage soit terminé.

La conduite du moniteur de
solvants est endommagée.

1. Vérifiez que la conduite du moniteur de solvants n’est
pas tordue ou endommagée.

2. Découpez 1 cm à partir de l’extrémité du port du
moniteur de solvants au moyen du coupe-capillaires.

3. Vérifiez si la conduite du moniteur de solvants
contient du liquide. Si c’est le cas, remplacez-la.
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Divers

Symptôme Cause possible Mesures correctives

Impossible d’activer
la voie

Consultez les messages
d’erreur de la Chromeleon
Audit Trail.

Consultez les solutions aux messages d’erreur de la
Chromeleon Audit Trail.

Gouttes de solvants
dans une conduite
du moniteur de
solvants

Fuite dans la conduite du
moniteur de solvants

1. Inspectez la conduite du moniteur de solvants afin d’y
détecter d’éventuelles fissures ou coupures.

2. Vérifiez que la conduite du moniteur de solvants est
insérée correctement dans le raccord du moniteur de
solvants : tirez légèrement dessus. Si elle ne sort pas
du raccord, elle est fixée correctement.

3. Vérifiez la découpe de la conduite du moniteur de
solvants. Si elle est endommagée, découpez 1 cm à
partir de l’extrémité du port du moniteur de solvants
au moyen du coupe-capillaires.

4. Remplacez la conduite du moniteur de solvants.

Le moniteur de
solvants a détecté
un changement de
réservoir de
solvant/bac
d’évacuation par
erreur.

La jauge a été déplacée. 1. Vérifiez que la jauge est bien fixée avec le guide de
maintien et qu’elle est droite.

2. Vérifiez que le bouchon est posé au fond du bac
d’évacuation.

3. Vérifiez que le bac d’évacuation repose sur une
surface stable.

Il y a une fuite dans la
conduite du moniteur de
solvants.

1. Vérifiez si la conduite du moniteur de solvants
présente des fissures ou des coupures.

2. Vérifiez que la conduite du moniteur de solvants est
insérée correctement dans le raccord du moniteur de
solvants en tirant légèrement dessus. Si elle ne sort
pas du raccord, elle est fixée correctement. Si elle sort
du raccord, insérez-la à nouveau (reportez-vous à la
section Raccordement des conduites du moniteur de
solvants (} page 14)).

3. Vérifiez la découpe de la conduite du moniteur de
solvants. Si elle est endommagée, découpez 1 cm à
partir de l’extrémité du port du moniteur de solvants
au moyen du coupe-capillaires.

4. Remplacez la conduite du moniteur de solvants.
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6.3 Messages
Ce tableau répertorie les messages les plus courants concernant
l’appareil, ainsi que les procédures de dépannage.

Chaque message consiste en un code numérique accompagné d’un
texte. Le code numérique est l’identifiant unique du problème ; le texte
peut varier selon les modèles. Veuillez noter les points suivants :

• Afin de faciliter la recherche d’un message, le tableau répertorie les
messages en les triant par code.

• Si vous ne trouvez pas le code recherché, vérifiez le texte du
message. Deux messages (« Unexpected module behavior » et
« Module malfunction detected ») peuvent être attribués à des
codes différents. Reportez-vous au début du tableau pour plus
d’informations.

NOTE Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant les
instructions de ce manuel, ou si vous rencontrez un message non
répertorié dans le tableau, notez-le en relevant son code et le texte et
contactez-nous. Pour plus d’informations, consultez la section Nous
contacter figurant au début du Manuel d’utilisation du système
Vanquish.

Message et code Description et action corrective

Unexpected module behavior. Code xx Comportement inattendu du module.
xx = code à deux, trois ou quatre chiffres.
Lorsque le message s’affiche, notez son code, puis mettez le
module hors tension. Patientez 5 secondes, puis remettez le
module sous tension. Si le message s’affiche de nouveau, prenez
contact avec l’assistance technique.

Code 36 Download failed. Échec du téléchargement.
Le téléchargement du microprogramme a échoué. Relancez le
téléchargement.

Code 37 Download firmware mismatch. Le microprogramme téléchargé ne correspond pas.
Le téléchargement du microprogramme a échoué. Le
microprogramme n’est pas adapté au moniteur de solvants.
Vérifiez que le fichier de microprogramme sélectionné est correct.
Relancez le téléchargement.

Code 93 Unexpected module behavior. Comportement inattendu du module.
Mettez à jour le microprogramme. Si ce message s’affiche de
nouveau, prenez contact avec l’assistance technique.

Code 113 Module malfunction detected Détection d’un dysfonctionnement du module
Le microprogramme est peut-être défectueux. Mettez à jour le
microprogramme (reportez-vous à la section Mise à jour du
microprogramme de l’appareil (} page 35))
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Message et code Description et action corrective

Code 1000 Measurement error. Check
tubing connection.

Erreur de mesure. Vérifiez le raccordement des tubes.
Conduite du moniteur de solvants débranchée, le réservoir de
solvant est vide/le bac d’évacuation est plein
• Vérifiez que la conduite du moniteur de solvants est

correctement fixée au raccord du moniteur de solvants.
• Remplissez le réservoir de solvant.
• Vérifiez que le bouchon d’une conduite du moniteur de solvants

dans le réservoir de solvant est submergé.

Code 1001 Measurement error. Timeout. Erreur de mesure. Dépassement de délai.
Un dépassement de délai s’est produit pendant que le moniteur
de solvants essayait de mesurer le volume.
Vérifiez que la jauge et le bouchon sont insérés correctement
(reportez-vous à la section Raccordement des conduites du
moniteur de solvants (} page 14)).

Code 1005 Larger than normal
measurement deviations.

Écarts de mesures supérieurs à la normale.
• Vérifiez que le réservoir de solvant/bac d’évacuation repose sur

une surface stable et égale.
• Vérifiez que la jauge et le bouchon sont insérés correctement

(reportez-vous à la section Raccordement des conduites du
moniteur de solvants (} page 14)).

Code 1011 Liquid detected in the tubing. Liquide détecté dans le tube.
Cette erreur s’efface après un moment. Si cette erreur ne se
produit que rarement, ignorez-la. Si elle persiste :
• Vérifiez que la conduite du moniteur de solvants est exempte de

liquides.
• Vérifiez que la conduite du moniteur de solvants n’est pas

décolorée, déformée ou endommagée. Remplacez la conduite
du moniteur de solvants si cela est nécessaire.

Code 1012 Liquid detected in the tubing. Liquide détecté dans le tube.
• Vérifiez si la conduite du moniteur de solvants est installée

correctement et si elle présente des déformations ou des
pincements.

• Remplacez la conduite du moniteur de solvants.

Code 1013 Missing endcap detected Bouchon manquant détecté
Si cette erreur apparaît plusieurs fois, vérifiez que le bouchon est
installé correctement (reportez-vous à la section Raccordement
des conduites du moniteur de solvants (} page 14)).

Code 1017 System Interlink connection
timeout.

Dépassement de délai de connexion à System Interlink.
La connexion à un module avec System Interlink a expiré.
• Vérifiez que le câble System Interlink est raccordé au moniteur

de solvants et à l’échantillonneur/détecteur et que le câble
System Interlink n’est pas endommagé.

• Vérifiez si les modules indiquent les états suivants sur leur
ePanel respectif :

¨ Pompe : prête

¨Moniteur de solvants : utilisable
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Message et code Description et action corrective

Code 1024 Warning limit reached. Limite d’avertissement atteinte.
1. Vérifiez qu’il y a assez de solvant dans le réservoir de solvant/

que la capacité du bac d’évacuation est suffisante.
2. Si nécessaire, vérifiez le paramètre de limite d’avertissement et

modifiez-le.

Code 1025 Error limit reached. Limite d’erreur atteinte.
1. Vérifiez qu’il y a assez de solvant dans le réservoir de solvant/

que la capacité du bac d’évacuation est suffisante.
2. Si nécessaire, vérifiez le paramètre de limite d’erreur et

modifiez-le.

Code 1026 System Interlink connection
lost.

Perte de connexion System Interlink.
• Vérifiez que le câble System Interlink est raccordé au moniteur

de solvants et à l’échantillonneur/détecteur et que le câble
System Interlink n’est pas endommagé.

• Vérifiez si les modules indiquent les états suivants sur leur
ePanel respectif :

¨ Pompe : prête

¨Moniteur de solvants : utilisable

Code 1029 Leak detected in the VSM
tubing or connection.

Détection de fuite dans la tubulure VSM ou au niveau du raccord.
La pression a chuté pendant une mesure, révélant la présence
d’une fuite.
• Vérifiez que la conduite du moniteur de solvants est insérée

correctement dans le raccord du moniteur de solvants (reportez-
vous à la section Raccordement des conduites du moniteur de
solvants (} page 14)).

• Enfoncez fermement et également la bague de roulement du
port du moniteur de solvants, retirez la conduite du moniteur de
solvants du raccord du moniteur de solvants et découpez 10 mm
avec le coupe-capillaires.

• Inspectez la conduite du moniteur de solvants et la jauge pour
déceler tout endommagement. Remplacez la conduite du
moniteur de solvants si nécessaire.

• Vérifiez que la conduite du moniteur de solvants n’est pas
décolorée, déformée ou endommagée. Remplacez la conduite
du moniteur de solvants si nécessaire.

Code 1031 Recoverable channel error.
Please re-enable the channel.

Erreur récupérable de voie. Réactivez la voie.
Une erreur s’est produite avant ce message : la voie ne peut pas
fournir de résultats.
• Vérifiez les erreurs précédentes dans la Chromeleon Audit Trail

et prenez les mesures correctives appropriées.
• Désactivez puis réactivez la voie pour déclencher de nouvelles

mesures.
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Message et code Description et action corrective

Code 1032 Non-recoverable channel
error.

Erreur de voie non récupérable.
Une erreur s’est produite avant ce message : la voie ne peut pas
fournir de résultats.
Vérifiez les erreurs précédentes dans la Chromeleon Audit Trail et
prenez les mesures correctives indiquées dans les messages
d’erreur.
Si l’erreur persiste, désactivez la voie et utilisez-en une autre pour
votre mesure. Si toutes les voies sont utilisées, remplacez le
moniteur de solvants.

Code 1033 Repeating measurement to
ensure accuracy.

Reproduction de la mesure pour garantir la précision.
Le moniteur de solvants reproduit une mesure lorsqu’une erreur
est survenue lors de la mesure précédente. Une mesure peut être
répétée trois fois au maximum.
Si l’erreur persiste, reportez-vous aux solutions aux messages
d’erreur précédents.

Code 1037 Not ready. Le moniteur de solvants n’est pas prêt.
• Attendez la fin des mesures initiales.
• Vérifiez les erreurs précédentes dans la Chromeleon Audit Trail

et prenez les mesures correctives indiquées dans les messages
d’erreur.
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7 Caractéristiques techniques

7.1 Caractéristiques de performance
Le moniteur de solvants affiche les performances suivantes :

Type Spécification

Principe de fonctionnement Mesure de pression hydrostatique avec étalonnage automatique
intelligent de la densité des solvants et les dimensions du flacon

Évaluation du volume Automatisation complète, indépendante du type de solvant ou de la
composition

Échantillonnage de pression
hydrostatique

Répétabilité de l’échantillonnage de pression de 1 %

Plage de pression Niveau d’eau jusqu’à 350 mm, réservoir de solvant/bac d’évacuation à
la pression atmosphérique

Nombre de conduites de solvant 4 ou 8

Informations sur les solvants et les
additifs

Solvants communs de qualité HPLC
La concentration en sel autorisée pour le moniteur de solvants est de
1 mol/L ou moins.
Pour plus d’informations, consultez le Manuel d’utilisation de votre
pompe Vanquish.

Tailles de réservoirs de solvant/
bacs d’évacuation

Tous les réservoirs de solvant/bacs d’évacuation de 0,25 L à 5 L (et 10 L
pour les bacs d’évacuation) d’une hauteur maximale inférieure à
350 mm sont pris en charge avec tous les solvants.

Types de réservoirs de solvant/bacs
d’évacuation

Les réservoirs de solvant/bacs d’évacuation fabriqués dans n’importe
quel matériau adapté et comportant une section transversale uniforme
sur toute la hauteur sont pris en charge. Les réservoirs de solvant
fabriqués dans n’importe quel matériau adapté avec une section
transversale uniforme sur toute la hauteur sont pris en charge avec une
précision réduite. Si le niveau de liquide est inférieur au goulet, la
précision peut être réduite.
Les réservoirs de solvant/bacs d’évacuation ne doivent pas être
étanches et ne doivent pas utiliser de vannes d’air ou d’autres vannes
unidirectionnelles. Les bouchons filtrants sont acceptables.
Il est recommandé d’utiliser des réservoirs de solvant/bacs
d’évacuation Fisherbrand.

Biocompatibilité Oui

Sans métal Oui

Communication 1 port USB (USB 2.0, connecteur de type “B”)
1 port System Interlink (connecteur RJ45-8)

Interface utilisateur et de
commande

Chromeleon 7 (et Vanquish User Interface) et voyants d’état sur le
moniteur de solvants
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Type Spécification

Matériaux humides PEEK
Pour obtenir des informations sur la résistance chimique des matériaux,
consultez la littérature technique.

Fonctions de bonnes pratiques de
laboratoire (BPL)

Tous les paramètres système sont consignés dans la Chromeleon Audit
Trail.

7.2 Caractéristiques physiques
L’appareil affiche les caractéristiques physiques suivantes :

Type Spécification

Type d’utilisation Utilisation en intérieur uniquement

Plage de température
d’utilisation

5 °C à 35 °C

Plage de température
d’entreposage

-20 °C à 45 °C

Plage d’humidité d’utilisation 20 % à 80 % d’humidité relative, sans condensation

Plage d’humidité
d’entreposage

60 % d’humidité relative maximum, sans condensation

Altitude d’utilisation 2 000 m au-dessus du niveau de la mer maximum

Degré de pollution 2

Exigences relatives à
l’alimentation électrique

Via connexion USB (max. 500 mA)

Catégorie de surtension II

Niveau de pression acoustique < 40 dB(A)

Dimensions
(hauteur × largeur × profondeu
r)

13 x 17 x 6 cm

Poids 800 g
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8 Kit d’expédition
Kit d’expédition

Version 4 voies Élément Quantité dans
l’expédition

Cache du câble 1

Câbles, system interlink 1

Câbles, USB 1

Coupe-capillaires 1

Bouchon 6

Étiquette de conduite 1 paquet

Gaine de conduite, petit diamètre 4

Gaine de conduite, gros diamètre 1

Guide de maintien 4

Conduites du moniteur de solvants, courtes (pour les réservoirs de
solvant)

3

Conduites du moniteur de solvants, longues (pour les bacs
d’évacuation)

1

Pour obtenir les informations de réapprovisionnement, reportez-vous à
la section Consommables et pièces de rechange (} page 48).

Version 8 voies Élément Quantité dans
l’expédition

Cache du câble 1

Câbles, system interlink 1

Câbles, USB 1

Coupe-capillaires 1

Bouchon 12

Étiquette de conduite 1 paquet

Gaine de conduite, petit diamètre 8

Gaine de conduite, gros diamètre 1

Guide de maintien 8

Conduites du moniteur de solvants, courtes (pour les réservoirs de
solvant)

6

Conduites du moniteur de solvants, longues (pour les bacs
d’évacuation)

2

Pour obtenir les informations de réapprovisionnement, reportez-vous à
la section Consommables et pièces de rechange (} page 48).
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9 Consommables et pièces de
rechange

L’appareil doit uniquement être utilisé avec les pièces de rechange
spécifiquement autorisées et certifiées par Thermo Fisher Scientific.

Les pièces de rechange sont toujours conformes à la norme technique la
plus récente. Les références des produits sont donc sujettes à
modifications. Sauf indication contraire, les pièces les plus récentes sont
compatibles avec les pièces qu’elles remplacent.

Description N° de référence

Bouchons, lot de 6 6230.1302

Guide de maintien, lot de 5 6000.0042

Kit de conduites de moniteur de solvants contenant :
• 3 conduites courtes de moniteur de solvants
• 1 conduite longue du moniteur de solvants

6230.1314

Étiquettes de conduites du moniteur de solvants 6230.1335

Réservoirs de solvant/bacs d’évacuation, 0,25 L1 2270.0026

Réservoirs de solvant/bacs d’évacuation, 1 L1 2270.0012

Réservoirs de solvant/bacs d’évacuation, 2 L1 2270.0021

Coupe-tube 6300.0401
1 Pour obtenir des informations de commande pour toutes les autres tailles de
réservoir de solvant/bac d’évacuation, veuillez prendre contact avec le service
commercial Thermo Fisher Scientific local.



Thermo Fisher Scientific Inc.
168 Third Avenue
Waltham
Massachusetts 02451
USA

www.thermofisher.com
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