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Vue d’ensemble du système

«ON» en permanence    
«OFF» 

«ON» par  
intermittence

3 capillaires

Contenu de la livraison:
1 tasseur d’échantillons M-569
1 alimentation externe
1 bague
1  jeu de 100 tubes capillaires pour  

point de fusion

Accessoires:
1 bague (051848)
1  jeu de 100 tubes capillaires pour  

point de fusion (017808)
1  jeu de 1 000 tubes capillaires pour  

point de fusion (001759)
1 alimentation externe (11055344)
1 couvercle (019980)

Veuillez lire ce manuel attentivement avant l’installation et la mise en service du système. 
Conservez-le près du système afin de pouvoir le consulter à tout moment. Il est indispensable 
d’en connaître le contenu pour bénéficier d’un fonctionnement sûr. 
Le manuel en anglais est la version originale, traduite en plusieurs langues. D’autres versions 
sont disponibles sur le site www.buchi.com. 
Sous réserve de modifications techniques. Il est interdit de reproduire ce manuel sous  
quelque forme que ce soit, de le traiter ou de le diffuser, par voie électronique ou optique, 
sans le consentement écrit exprès de BÜCHI Labortechnik AG. Tous droits réservés.  
Copyright © BÜCHI Labortechnik AG 2009, 11593362 fr, version A



Instructions d’emploi

1ère étape:

Bien pilonner le produit 
échantillon.

0

4–6 mm

3 ×

Traitement dans  
le tasseur d’échan-
tillons M-569

2e étape:

• Remplir les tubes 
capillaires de produit 
échantillon.

• Mettre jusqu’à 3 tubes 
capillaires dans le tasseur 
d’échantillons M-569.

• Démarrer le chargement. 

• La hauteur de remplissage 
résiduelle est de 4 à 6 mm 
selon la pharmacopée.

6 mm

4 mm

3e étape:

• Placer un ou plusieurs jeux 
de tubes capillaires remplis 
dans le porte-échantillon.

• Le porte-échantillon sert 
aussi de jauge de remplis-
sage (voir l’image).

4e étape:

Démarrer la détermination du 
point de fusion.



Sécurité

Le système a été conçu de manière à ne pas présenter de risque. 
Aucun risque inhérent n’a été constaté dans le domaine d’application 
conforme à la destination.
Modifications
Il est seulement permis de modifier l’appareil après une concertation avec 
le fabricant et l’obtention de son accord écrit. Les éventuelles modifica-
tions et mises à niveau sont réservées aux techniciens agréés de Buchi. 
Le fabricant se réserve le droit de décliner toute responsabilité en cas de 
réclamations liées à l’exécution de modifications non autorisées. 
Pièces de rechange à utiliser
Utiliser seulement les consommables et pièces de rechange recommandés, 
pour maintenir l’appareil dans un état de fonctionnement optimal et fiable. 
Toute modification de pièces de rechange nécessite l’accord écrit préalable 
du fabricant.

Utilisation correcte

Le tasseur d’échantillons M-569 est conçu pour augmenter, exclusivement 
dans des tubes capillaires en verre, la concentration de produit échantillon 
servant à déterminer le point de fusion. 

Utilisation incorrecte

Toute application qui dépasse le cadre défini ci-dessus est considérée 
comme non conforme. Tout comme le sont les applications différant des 
caractéristiques techniques indiquées. L’exploitant assume seul les risques 
d’endommagement liés à une utilisation inadéquate.
Sont expressément interdites en particulier les applications suivantes:
•  Utiliser l’appareil avec des gaz, vapeurs, émanations ou poussières 

inflammables dans des locaux exigeant un équipement antidéflagrant.

Lieu d’installation

Placer l’appareil sur une surface horizontale, stable, suffisamment grande. 
Comme l’appareil est utilisé pour préparer des substances chimiques,  



il est recommandé de le mettre sous une hotte. Par mesure de sécurité, 
placer l’appareil à une distance d’au moins 30 cm de murs ou d’autres 
objets afin de pouvoir le débrancher à tout moment. 

Installation
Raccorder la fiche de courant à la prise située au dos de l’appareil.

Données techniques

Alimentation externe

Homologation CE, UL, CSA

Tension de raccordement 100 – 240 V (± 10 %), 50 – 60 Hz

Terminaison de contact Monophasée, L /N

Puissance consommée Max. 6 W

Catégorie de surtension II

Degré de protection IP20

Catégorie de pollution 2

Tension de sortie 12 V

Courant de sortie 0,5 A

Puissance de sortie max. 6 W

Tasseur d’échantillons M-569

Dimensions en mm (l×p×h) 86 × 130 × 70

Poids 500 g

Tension d’entrée 12 V

Puissance d’entrée Max. 6 W



Environnement • Exclusivement conçu pour un usage 
intérieur

• 5 – 40 °C

• Altitude max. 2 000 m

• Humidité relative maximale de 80 % 
pour des températures allant jusqu’à 
31 °C, décroissement linéaire jusqu’à 
50 % d’humidité relative à 40 °C.

 Matériaux utilisés
Boîtier PU

Plaque de fond Acier inoxydable

Nettoyage

Vérifier l’état du boîtier (éléments de commande, prises) du tasseur 
d’échantillons. Nettoyer le boîtier, revêtu de peinture, seulement avec  
un chiffon humecté d’eau savonneuse ou d’éthanol. 

Correction de la course des tubes capillaires

La course des tubes capillaires est réglée sur 10 – 15 mm par le fabricant.
Elle peut diminuer avec le temps. 
Pour la corriger, procéder comme suit:

 

10 - 15 mm

1 1ère étape:

Enlever le couvercle a au 
moyen d’un petit tournevis 
à lame plate ou d’un petit 
couteau pour avoir accès  
à la vis d’ajustage.



b

2e étape:

• Insérer le cas échéant des 
tubes capillaires dans le 
chargeur et allumer ce 
dernier. 

• Vérifier, pendant le réglage,  
la hauteur des tubes  
capillaires avec une règle.

• Utiliser un tournevis à 
embout cruciforme. Tourner 
légèrement la vis b dans 
le sens antihoraire jusqu’à 
l’obtention d’une hauteur de 
10 – 15 mm.

Remarque:
Eviter de trop tourner la vis sinon 
les tubes capillaires sortent 
complètement du chargeur.

Ne pas desserrer la vis à fond 
sinon l’appareil devra être réas-
semblé par le service clients.
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