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Safety

Please read this information carefully prior to installing or using this equipment.

1.  The unit described in this manual is designed to be operated only by trained personnel. Any
 adjustments, maintenance and repair must be carried out as defined in this manual, by a person
 qualified to be aware of the hazards involved.

2.  It is essential that both operating and service personnel employ a safe system of work, in
 addition to the detailed instructions specified in this manual.

3.  Other than for those items defined in the maintenance procedures herein there are no user
 serviceable items in this instrument. Removal of covers and attempted adjustment or service
 by unqualified personnel will invalidate the warranty and may incur additional charges for repair.

4.  References should always be made to the Health and Safety data supplied with any chemicals
 used. Generally accepted laboratory procedures for safe handling of chemicals should be
 employed. Do not use hazardous or flammable substances in the instrument.

5.  If it is suspected that safety protection has been impaired in any way, the unit must be made
 inoperative and secured against any intended operation. The fault condition should immediately
 be reported to the appropriate servicing authority.

6.   The warning symbol alerts the user to important information about using the
  instrument. Read and follow the associated instructions carefully.

7.   This instrument uses a UV light source. Do not look directly at the light source.

8.   WARNING: HIGH TEMPERATURES ARE DANGEROUS. They can cause serious burns to
  operators and ignite combustible material.

9.  WARNING: If the equipment is not used in the manner specified, the protection provided by the
 equipment may be impaired.

10.  Do not replace the detachable mains leads with inadequately rated leads.

Merci de lire attentivement ces informations avant d’installer ou d’utiliser cet appareil.

1.  L’appareil décrit dans ce manuel est conçu pour être utilisé uniquement par des personnes
 formées. Tout réglage, maintenance ou réparation doit être effectué comme décrit dans ce
 manuel, par une personne qualifiée consciente des risques encourus.

2.  Il est essentiel que les personnes utilisant et intervenant sur cet appareil respectent les règles
 de sécurité de travail, en plus des instructions détaillées précisées dans ce manuel.

3.  En-dehors des éléments décrits dans les procédures de maintenance ci-incluses, cet appareil
 ne contient aucun élément réparable par l’utilisateur. L’enlèvement des capots et les tentatives
 de réglage ou de réparation par des personnes non qualifiées invalide toute garantie et entraîne
 un risque de frais de réparation supplémentaires.

4.  Toujours se référer aux fiches techniques de santé et de sécurité accompagnant tout produit
 chimique utilisé. Respecter les procédures de laboratoire généralement acceptées pour la
 manipulation en toute sécurité des produits chimiques. Ne pas utiliser de substances
 dangereuses ou inflammables sur l’appareil.
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5.  Si l’utilisateur suspecte qu’un problème quelconque puisse mettre en cause la sécurité,
 l’appareil doit être rendu inopérant en empêchant son utilisation. Communiquer la défaillance
 constatée au service de maintenance compétent.

6.   Le symbole d’alerte signale à l’utilisateur les informations importantes concernant
  l’utilisation de l’appareil. Lire et suivre les instructions fournies avec la plus grande
  attention.

7.   Cet appareil utilise une source lumineuse UV. Ne pas regarder directement vers la
  source.

8.  AVERTISSEMENT: Les TEMPÉRATURES ÉLEVÉES SONT DANGEREUSES car elles peuvent
  provoquer de graves brûlures chez l’opérateur et enflammer les matériaux combustibles.

9.  ATTENTION. Si l’appareil n’est pas utilisé de manière adéquate, la protection de l’appareil
 pourrait être impactée.

10.  Ne pas remplacer le cordon d’alimentation fourni par un cordon d’alimentation de dimension
 électrique non adapté.

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor Installation oder Gebrauch dieser Ausrüstung sorgfältig durch.

1.  Das in diesem Handbuch beschriebene Gerät darf nur von geschultem Personal bedient
 werden. Alle Anpassungen, Wartungsarbeiten und Reparaturen müssen entsprechend der
 Vorgaben in diesem Handbuch und von einer kompetenten Person, die mit den damit
 verbundenen Gefahren vertraut ist, durchgeführt werden.

2.  Es ist wichtig, dass sowohl das Bedienungs- als auch das Service-Personal zusätzlich zu den
 detaillierten Anweisungen in diesem Handbuch ein sicheres Arbeitssystem einsetzen.

3.  Mit Ausnahme der Teile, deren Wartungsverfahren in diesem Handbuch beschrieben sind,
 enthält dieses Gerät keine weiteren Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Das
 Entfernen von Abdeckungen und Versuche von hierfür unqualifiziertem Personal,
 Anpassungen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, haben zur Folge, dass die Garantie
 verfällt und können zusätzliche Reparaturkosten auslösen.

4.  Es ist jederzeit auf die sicherheitsrelevanten Daten sämtlicher verwendeter Chemikalien Bezug
 zu nehmen. Allgemein anerkannte Labormethoden zum sicheren Umgang mit Chemikalien
 sollten eingesetzt werden. Verwenden Sie keine gefährlichen oder entzündlichen Stoffe in
 Verbindung mit dem Gerät.

5.  Besteht der Verdacht, dass die Sicherheitsvorrichtungen in irgendeiner Weise beschädigt
 wurden, muss das Gerät außer Betrieb genommen und gegen weiteren Gebrauch gesichert
 werden. Die Störung sollte der zuständigen Serviceeinrichtung unverzüglich gemeldet werden.

6.   Das Warnsymbol weist auf wichtige Informationen zur Verwendung des Geräts hin.
  Lesen und befolgen Sie die dazugehörigen Anweisungen sorgfältig.

7.   Dieses Instrument greift auf eine UV-Lichtquelle zurück. Nicht direkt in die Lichtquelle
  schauen.

8.  ACHTUNG: HOHE TEMPERATUREN STELLEN EINE GEFAHRENQUELLE DAR. Sie
  können schwere Brandverletzung verursachen und brennbare Stoffe entzünden.
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9.  ACHTUNG: Wenn das Gerät nicht in der vorgegebenen Weise eingesetzt wird, können die
 Schutzfunktionen des Gerätes beeinträchtigt werden.

10.  Abnehmbares Anschlusskabel nicht durch unangemessen bewertete Kabel austauschen.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare o utilizzare il dispositivo.

1.  L’unità descritta nel presente manuale è stata realizzata per essere utilizzata solo da personale
 che ha ricevuto l’apposita formazione. Qualsiasi operazione di regolazione, manutenzione e
 riparazione deve essere effettuata sulla base di quanto indicato nel presente manuale da
 personale qualificato consapevole dei rischi connessi.

2.  È fondamentale che il personale operativo e il personale addetto alla manutenzione utilizzino
 un sistema di lavoro sicuro, oltre a seguire le istruzioni specificate nel presente manuale.

3.  Oltre a quelli indicati nelle procedure di manutenzione, all’interno di questo dispositivo non sono
 presenti altri elementi sui quali è possibile effettuare interventi. La rimozione delle protezioni e
 qualsiasi tentativo di regolazione o di manutenzione posto in essere da personale non qualificato  
 invaliderà la garanzia. In questi casi, sarà necessario pagare un importo per le riparazioni   
 effettuate.

4.  È sempre necessario fare riferimento ai dati sulla salute e sulla sicurezza forniti con le sostanze
 chimiche utilizzate. Adottare le procedure di laboratorio generalmente accettate per la gestione
 delle sostanze chimiche. Non utilizzare sostanze pericolose o infiammabili sullo strumento.

5.  Nel caso in cui si sospetti che la salute possa essere pregiudicata in qualsiasi modo, disattivare
 l’unità per renderla inutilizzabile. Qualsiasi condizione di errore deve essere immediatamente
 segnalata al responsabile per la manutenzione.

6.   Il simbolo di avvertenza informa l’utente sulle informazioni importanti in merito all’uso
  dello strumento. Leggere e seguire le istruzioni corrispondenti con cura.

7.   Questo strumento utilizza una sorgente di luce UV. Non guardare direttamente la
  sorgente di luce.

8.  AVVERTENZA: Le ALTE TEMPERATURE SONO PERICOLOSE in quanto possono
  provocare serie ustioni agli operatori e dare fuoco al materiale combustibile.

9.  AVVERTENZA: qualora il dispositivo non venga utilizzato nel modo descritto, la protezione
 fornita dal dispositivo stesso potrebbe risultare compromessa.

10.  Non sostituire i cavi di alimentazione di rete scollegabili con cavi inadeguati.

Lea esta información atentamente antes de instalar o utilizar este equipo.

1.  La unidad descrita en este manual está diseñada para que solamente la utilice personal con
 formación. Cualquier operación de ajuste, mantenimiento y reparación debe llevarse a cabo
 del modo indicado en este manual y debe realizarla una persona cualificada que sea
 consciente de los peligros que implica.

2.  Es fundamental que tanto los operarios como el personal de servicio utilicen un sistema de
 trabajo seguro, así como las instrucciones detalladas que se especifican en este manual.

3.  Cualquier elemento que no se encuentre entre los definidos en los procedimientos de
 mantenimiento aquí descritos no podrá utilizarse en este instrumento. La extracción de las
 tapas y los intentos de ajuste o reparación por parte de personal no cualificado invalidarán la
 garantía y pueden incurrir en cargos adicionales por reparación.
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4.  Siempre deberían consultarse los datos sobre Salud y Seguridad que se suministran con
 cualquier producto químico que se utilice. Es necesario llevar a cabo los procedimientos de
 laboratorio de aceptación generalizada para la manipulación segura de productos químicos.
 No utilice sustancias peligrosas o inflamables en el instrumento.

5.  Si existe la sospecha de que las medidas protectoras de seguridad han quedado dañadas en
 cualquier modo, la unidad debe inutilizarse y protegerse contra toda operación que se intente
 llevar a cabo. El estado de fallo debe comunicarse inmediatamente a la autoridad de servicio
 de mantenimiento y reparación pertinente.

6.   El símbolo de advertencia avisa al usuario de información importante relacionada con
  el uso del instrumento. Lea atentamente y siga las instrucciones correspondientes.

7.   Este instrumento utiliza una fuente de luz UV. No mire directamente a la fuente de
  luz.

8.  ADVERTENCIA: LAS ALTAS TEMPERATURAS SON PELIGROSAS, ya que pueden
  ocasionar quemaduras graves a los operarios y prender el material combustible.

9.  ADVERTENCIA: Si el equipo no se utiliza de la manera especificada, la protección que ofrece
 el aparato puede verse afectada.

10.  No sustituya el cable de alimentación eléctrica con cables de voltaje inadecuado.
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CHAPITRE 1 - Introduction

1.1  Description de l’appareil

Le modèle 7200 est un spectrophotomètre visible à barrettes de diodes adapté à un large éventail 
d’applications pédagogiques, de contrôle de la qualité, environnementales et d’analyse clinique. Ce 
spectrophotomètre couvre une gamme de longueurs d’onde de 335 nm à 800 nm, avec des modes de 
mesure pour la photométrie, la concentration, l’analyse du spectre, la quantification et la cinétique.

Le modèle 7205 comprend toutes les caractéristiques du modèle 7200 avec l’avantage supplémentaire 
d’une gamme de longueurs d’onde de 198 nm à 800 nm pour inclure des applications UV. Les deux 
modèles disposent d’une interface utilisateur à écran tactile pour faciliter la navigation.

Toute utilisation non conforme aux procédures décrites dans ce manuel et toute utilisation d’accessoires
différents de ceux recommandés par Jenway risque de rendre la protection fournie inefficace.

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans les conditions suivantes:

❖ Utilisation exclusivement en intérieur

❖ Utilisation dans un lieu correctement ventilé

❖ Température ambiante comprise entre +5 °C et +40 °C (41 ºF et 104 ºF)

❖ Altitude maximale de 2000 m (6500 ft)

❖ Taux d’humidité relative de 80 % maximum

❖ Fluctuations de l’alimentation secteur ne dépassant pas 10 %

❖ Catégorie de surtension II CEI 60364-4-443

❖ Degré de pollution 2 IEC664

❖ Utiliser avec une distance minimale de 200 mm (8 po) des murs ou d'autres éléments sur tout le
 pourtour.

1.2  Consignes de sécurité importantes

❖ LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE ET LES PRATIQUES NON SÉCURISÉES SONT DANGEREUX, car
 ils peuvent causer des blessures graves, un incendie ou la mort.
❖ NE PAS utiliser de substances inflammables près d’objets ou appareils chauds.

❖ NE PAS utiliser l'appareil dans des atmosphères dangereuses.

❖ NE PAS utiliser ou manipuler l'appareil avec les mains mouillées ou sur des surfaces qui pourraient
 être inondées.
❖ NE JAMAIS déplacer ou transporter l’appareil en cours d’utilisation ou étant connecté à la principale
 source d’électricité.

❖ DANGER DE TEMPERATURES ELEVEES : les opérateurs peuvent subir de graves brûlures et les
 matériaux combustibles risquent de prendre feu.

❖ PROCEDER AVEC SOIN ET PORTER DES GANTS POUR SE PROTEGER LES MAINS.

❖ NE JAMAIS soulever ou transporter l’appareil jusqu’à ce qu’il soit éteint et laissé refroidir pendant au
 moins 30 minutes.

❖ NE PAS placer l’appareil dans un endroit où il est difficile de le débrancher du secteur en utilisant la
 fiche secteur.

❖ La prise de courant utilisée doit être située à proximité de l’équipement, facilement identifiable et
 accessible aux utilisateurs.

❖ NE PAS laisser l'appareil allumé et il n'est pas recommandé de laisser un appareil de chauffage sans
 surveillance pendant le fonctionnement.

❖ L’unité doit être transportée en se servant des deux mains.
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1.3  Caractéristiques de l’appareil

7200 7205
Longueur d’onde
Gamme 335 à 800nm 198 à 800nm
Précision ± 2nm
Reproductibilité ± 2nm
Largeur de bande spectrale 7nm 5nm
Photométrie
Transmission 0 à 199.9%
Absorbance -0.300 à 2.500A
Précision +/- 0.01A à 1.0A et 546nm
Stabilité (A) +/- 0.005A/h à 0.04A et 546nm après 60 minutes de chauffe
Bruit +/- 0.002A à 0.04A et +/- 0.02A à 2.0A et 546nm
Lumière parasite à 340 nm, %T <1 %t selon ANSI/ASTM E387-72
Concentration
Gamme +/- 2500
Étalonnage Blanc avec un seul étalon ou facteur
Facteur +/- 1000
Étalon +/- 1000
Densite optiqué
Facteur +/- 1000
Quantification
Gamme +/- 2500
Étalonnage Blanc avec un maximum de 6 étalons
Algorithmes de traçage de courbe linéaire et linéaire par zéro
Cinétique
Durée de mesure 15 à 9999 secondes 7 à 9999 secondes
Nombre de longueurs d’onde 3
Étalonnage À blanc avec un facteur
Affichage Graphique et concentration
Analyse Concentration
Balayage de spectre
Gamme 335 à 800nm 198 à 800nm

Analyse
Absorbance ou % de la transmittance et jusqu’à 50 points d’analyse 

spectrale

Autre
Hauteur du faisceau 15mm
Source lumineuse Lampe halogène au tungstène Lampe au xénon
Mémoire résultats Limitée par dispositif de stockage de mémoire de masse auxiliaire
Support amovible USB (non fourni)
Sorties USB x 2
Tension/fréquence 100 – 240 V a.c. 50/60 Hz
Bloc d’alimentation 12 V d.c. 3.8 A
Taille (L x P x H) 212 x 422 x 120mm
Poids 2.8kg

Garantie
2 ans sur l'instrument,

1 an sur la lampe
2 ans sur l'instrument,

y compris la lampe
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CHAPITRE 2 - Installation

2.1  Déballage

Retirer le 7200 ou 7205 de son emballage et vérifier la présence des éléments suivants :

 1. Spectrophotomètre modèle 7200 ou spectrophotomètre modèle 7205

 2. Adaptateur d’alimentation 12V 3.8A

 3. Câbles d'alimentation secteur R.-U., EU et US

 4. Manuel d’instructions

2.2  Installation

Les modèles 7200 et 7205 sont livrés prêts à l’emploi.

L'appareil doit être placé sur une surface propre et plane, exempte de courants d'air et de vibrations.

L'appareil et son alimentation électrique ne sont pas destinés à être utilisés dans des environnements 
humides ou exposés à des liquides. En cas de liquide renversé ou de tout autre danger, débranchez le 
cordon d'alimentation de la prise de courant.

Humidité relative 0 à 80 % pour des températures allant jusqu’à 31°C, diminution linéaire à 50 % à 
40°C et maximum humidité relative 0 à 80 % pour des températures allant jusqu’à 31°C, diminution 
linéaire à 50 % à 40°C. Lorsque l'instrument est utilisé pour la première fois ou déplacé dans un endroit 
à une température ambiante différente, il est important de laisser l’appareil s’habituer à la température 
ambiante. Par conséquent, laissez l'appareil reposer pendant 2 heures avant de l'allumer.

L’unité d’alimentation est conçue pour fonctionner avec un courant de 100 V CA à 50 à 60 Hz.
Prenez le câble d'alimentation et branchez-le sur le bloc d'alimentation. Raccordez le bloc d'alimentation 
à la prise située sur le panneau arrière de l'instrument et branchez-le à la prise secteur. Assurez-vous 
que la chambre à échantillon est vide avant de mettre l'appareil sous tension et de l’allumer à l'aide de 
l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil.

L'instrument effectuera plusieurs tests de mise sous tension et d'étalonnage de la lampe avant d'afficher 
l'écran principal.

Attention ! Si des cuvettes sont laissées dans le porte-échantillon pendant la mise sous tension, cela 
entrainera l’échec des tests lors de l’allumage. Reportez-vous à la section 11 pour plus de détails.
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2.3 Panneau arrière
L’image ci-dessous montre le panneau arrière de l’appareil :

Fig. 2.3.1 – Panneau arrière

1. Port USB de type A Connexion à une imprimante

2. Port USB de type B Connexion à un PC

3. Prise d’alimentation Prise de raccordement du module d’alimentation électrique.

4. Commutateur d’alimentation Commutateur marche/arrêt de l’appareil.

2.4 Panneau avant

L’image ci-dessous montre le panneau avant de l’appareil:

  1. Porte-cuvettes (10 x 10 mm)

  2. Couvercle de l’appareil

  3. Affichage

  4. Connecteur pour clé USB

Fig. 2.4.1 – Panneau avant
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2.3 REAR PANEL 

The image below shows the rear panel on the instrument: 

 

 

 

Fig. 2.3.1 – Rear Panel 

1. USB port  Allows connection to a USB printer                                                                                     

2. PC connector  Allows connection to a PC 

3. Power in socket  Connection socket for power supply unit 

4. Rocker Switch  Allows the unit to be powered on or off 

 

2.4 FRONT PANEL 

The image below shows the front panel of the instrument: 

 

 

Fig. 2.4.1 – Front Panel 

 

  

1 
4 3 2 

1. Cuvette holders (10 x 10mm) For cuvette storage  

2. Instrument lid   Provides access to    

sample chamber 

3. Touchscreen Display  User interface                                                                        

4. USB memory stick slot  Accepts USB stick  
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2.5 Panneau d’accès à la lampe

L'image ci-dessous montre le panneau d'accès à la lampe sur la face inférieure de l'instrument :

Fig. 2.5.1 – Panneau d’accès à la lampe

1. Permet d’accéder à la lampe pour la remplacer si nécessaire.

ATTENTION ! Reportez-vous à la section 10.2 pour savoir comment retirer et remplacer la
lampe.

2.6 Affichage

L'instrument dispose d'un écran tactile qui permet une configuration et une manipulation faciles de
l'instrument.

Fig. 2.6.1 – Écran principal

•  Paramétrages

•  Mode de mesure à onde unique

•  Mode de mesure de spectre

•  Mode de mesure de cinétique
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2.5  LAMP ACCESS PANEL 

The image below shows the lamp access panel on the underside of the instrument: 

 

Fig. 2.5.1 – Lamp Access Panel 

 

 

1. Lamp Access Panel Allows access to lamp when replacement is necessary                                                                          

 

    WARNING! Refer to section 10.2 for instructions on how to remove and replace the lamp. 

 

2.6        DISPLAY 

The instrument has a touchscreen display which enables easy setup and navigation of the instrument.  

 

Fig. 2.6.1 – Main Screen 

• Settings  

• Single Wavelength Measurement Modes  

• Spectrum Measurement Mode 

• Kinetics Measurement Mode  

1 

Longueur d’onde unique

Spectre

Cinétique
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CHAPITRE 3  –  Théorie et pratique des mesures de spectroscopie

3.1  Théorie de la mesure spectroscopique

La spectroscopie UV-visible est la mesure de l’absorbance de la lumière à une longueur d’onde spécifique
dans un échantillon. Ceci est utilisé pour identifier la présence et la concentration d’entités moléculaires
dans un échantillon. La loi de Beer-Lambert est utilisée pour relier l’absorption de la lumière aux propriétés
de l’échantillon à travers lequel la lumière a voyagé. La loi de Berr-Lambert établit que :

A est l’absorbance

Ɛ est le coefficient d’absorption moléculaire (l mol-1 cm-1)

c est la concentration (mol l-1)

l  est le trajet optique (cm)

La loi montre que l’absorbance est linéaire par rapport à la concentration mais ceci est uniquement vrai
pour les faibles concentrations. Pour des niveaux d’absorbance supérieurs à 3, la concentration
commence à dévier de la relation linéaire.

La transmission est la proportion de lumière qui passe à travers l’échantillon:

Par conséquent:

 

L’absorbance est inversement liée à la transmission:

Où:

lo est la lumière incidente

lt est la lumière transmise

l est le trajet optique

l

A = Ɛlc
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SECTION 3 – Theory and Practice of Spectroscopy Measurements 

3.1  THEORY OF SPECTROSCOPY MEASUREMENT 

UV-visible spectroscopy is the measurement of the absorbance of light at a specific wavelength in a 

sample. This is used to identify the presence and concentration of molecular entities within the sample. 

The Beer-Lambert law is used to relate the absorption of light to the properties of the sample through 

which the light is travelling through. The Beer-Lambert law states that:  

A =  l c 
 

  A is the absorbance  

  is the molar absorption coefficient (l mol-1cm-1) 

  c is the concentration (mol l-1) 

   l is the path length (cm)  

This law shows that absorbance is linear to concentration but this is only true for low concentrations. 

For absorbance levels above 3 the concentration starts to move away from the linear relationship.  

Transmittance is the proportion of the light which passes through the sample: 

 

 

Therefore:    =    

Absorbance is inversely related to transmittance:   =  − log  =  − log      

 

  



Io It 

Where: 

Io  is the incident light 

lt  is the transmitted light 

  is the path length 

13 
 

SECTION 3 – Theory and Practice of Spectroscopy Measurements 

3.1  THEORY OF SPECTROSCOPY MEASUREMENT 

UV-visible spectroscopy is the measurement of the absorbance of light at a specific wavelength in a 

sample. This is used to identify the presence and concentration of molecular entities within the sample. 

The Beer-Lambert law is used to relate the absorption of light to the properties of the sample through 

which the light is travelling through. The Beer-Lambert law states that:  

A =  l c 
 

  A is the absorbance  

  is the molar absorption coefficient (l mol-1cm-1) 

  c is the concentration (mol l-1) 

   l is the path length (cm)  

This law shows that absorbance is linear to concentration but this is only true for low concentrations. 

For absorbance levels above 3 the concentration starts to move away from the linear relationship.  

Transmittance is the proportion of the light which passes through the sample: 

 

 

Therefore:    =    

Absorbance is inversely related to transmittance:   =  − log  =  − log      

 

  



Io It 

Where: 

Io  is the incident light 

lt  is the transmitted light 

  is the path length 

Io It



17

3.2  Mesure de spectroscopie
Il existe quatre composants principaux dans un spectrophotomètre. Il y a une source lumineuse qui émet
une quantité élevée et constante d’énergie sur toute la gamme de longueurs d’onde ; une méthode de
séparation de la lumière en longueurs d’onde discrètes ; un support d’échantillon et un détecteur de
lumière.

Le réseau optique des spectrophotomètres 7200 est illustré ci-dessous. La configuration optique du 
7205 est similaire, mais il n’y a pas de DEL.

Figure 3.2.1 – Schéma du trajet optique

L’ensemble du spectre lumineux provenant de la lampe tungstène-halogène préalignée et de la DEL 
(7200) ou de la lampe à xénon (7205) est collimaté à travers une lentille et traverse l’échantillon. 
Le spectre de la lumière passe ensuite à travers une fente et une lentille supplémentaires avant 
d’être concentré sur le réseau de diffraction qui sépare la lumière en plusieurs longueurs d’onde. 
La lumière qui n’a pas été absorbée par l’échantillon est mesurée par le détecteur à ensemble 
de photodiodes. Le détecteur à ensemble de photodiodes utilisé est monté directement sur 
son circuit imprimé et la sortie est utilisée pour calculer le % de la transmittance. Le résultat est
indiqué soit en % de transmission soit en absorbance sur l’affichage de l’appareil.

3.3  Guide de bonnes pratiques

1. Pour obtenir des performances optimales, tous les spectrophotomètres doivent être utilisés dansune 
atmosphère propre, sèche et sans poussière. Pendant leur utilisation, la température et les niveaux 
de lumière ambiants doivent demeurer aussi constants que possible.

2. Si nécessaire, la conformité aux procédures d’exploitation standards et aux bonnes pratiques de 
laboratoire doit être contrôlée par des vérifications d’étalonnage régulières et un programme de 
contrôle qualité approprié.

3. Vérifiez qu’il n’y a rien d’autre dans la chambre à échantillon qui pourrait bloquer le trajet lumineux 
au cours de l’étalonnage et de la mesure de l’échantillon. Ne détournez pas le trajet de la lumière à 
l’aide d’une surface réfléchissante à l’intérieur du compartiment à échantillon.

4. Une sélection correcte des récipients d’échantillon est impérative pour obtenir des résultats précis 
et reproductibles.

a. Vérifier que le matériau du récipient d’échantillon est compatible avec les longueurs d’onde 
utilisées pour la mesure. En général, le verre peut être utilisé uniquement jusqu’à 360 nm ou 
320 nm selon sa qualité. Les cuves standards en plastique sont utilisables jusqu’à 320 nm. Des 
versions spéciales UV peuvent être utilisées jusqu’à 260 nm. En-dessous de ce niveau, il faut 
utiliser des cuves en quartz.

b. Les cuves en plastiques jetables ne doivent être utilisées QU’UNE SEULE FOIS.

c. Les cuves en verre doivent être soigneusement nettoyées après utilisation. Jeter les cuves lorsque 
les rayures deviennent évidentes sur les surfaces optiques.

LED

Réseau de diffraction

Source
lumineuse Lentille Échantillon Lentille Encoche

Miroir
concave

Détecteur à ensemble de photodiodes
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d. Faire attention lors de la sélection des cuves micro ou semi-micro. La fenêtre des cuves sur 
la chambre interne (la zone remplie d’échantillon) doit être plus large que l’ouverture dans 
le compartiment échantillon ou de la lumière atteindra le détecteur sans passer à travers 
l’échantillon. Dans ce cas, utiliser des cuves semi-micro ou micro à fenêtre personnalisée et 
contours noirs, ou utiliser d’autres supports pour ces cuves.

e. Utiliser avec précautions les tubes à essai et autres tubes échantillons en verre. Si possible, 
utiliser des tubes appariés et fixer des marques repères sur la position correcte avant de prendre 
des mesures.

f. Vérifier que les récipients d’échantillon utilisés sont compatibles avec les composants des 
échantillons et des étalons qu’ils doivent contenir. Les cuves plastiques ne sont pas compatibles 
avec les solvants organiques.

g. Tous les récipients d’échantillon doivent être manipulés avec soin ; par le haut, le fond et les 
surfaces nonoptiques uniquement. Toute trace de doigt évidente doit être retirée par une 
procédure de nettoyage adaptée.

h. Les cuves à circulation doivent être choisies avec soin en tenant compte du type d’échantillon, du 
volume d’échantillon, du système de pompage, du rinçage et de la manipulation de l’échantillon 
et des déchets.

5. Les échantillons et les étalons ne doivent pas être conservés dans des cuves ou récipients d’échantillon 
ouverts car l’évaporation modifie la valeur et provoque des taches sur les parois pouvant être 
irréversibles. S’ils sont conservés dans des cuves bouchées et scellées, celles-ci doivent être remplies 
en laissant aussi peu d’air que possible ; leur valeur doit être vérifiée régulièrement à l’aide d’un 
étalon référence ou un matériau de contrôle qualité.

6. Laisser les échantillons s’équilibrer à la température ambiante avant la mesure (sauf si un support 
d’échantillon à température contrôlée approprié est utilisé). Une modification de la température 
pendant la mesure peut entraîner la formation de bulle d’air sur les parois du support d’échantillon. 
Ceci est une cause courante de dérive pendant les mesures.

7. Pour la préparation des échantillons et des étalons, utiliser du verre borosilicaté de qualité supérieure 
et des produits chimiques de qualité analytique. Utiliser également une eau désionisée ou un autre 
solvant approprié de bonne qualité pour dissoudre ou diluer les échantillons, produits chimiques et 
réactifs.

8. Toutes les mesures nécessitent un étalonnage du blanc ; pour une précision maximale, le préparer 
avec la même eau désionisée ou solvant utilisé(e) pour dissoudre ou diluer les échantillons. Lorsque 
des réactifs sont ajoutés à l’échantillon pour obtenir une couleur proportionnelle à sa concentration, 
utiliser un blanc ‘à base d’échantillon’. Dans ce cas, le blanc est constitué de l’échantillon plus tous 
les réactifs ou produits chimiques utilisés, sauf ceux produisant la couleur à mesurer.

9. Des déviations de la loi de Beer-Lambert se produisent aux concentrations élevées et faibles, donnant 
une réponse non-linéaire pendant la mesure de concentration d’échantillons. Pour toute nouvelle 
méthode, définir une gamme linéaire en préparant une courbe étalon. Le mode de quantification 
peut être utilisé pour tracer une telle courbe avec laquelle les résultats des échantillons sont 
automatiquement mesurés.

10. Remplir les cuves et les supports d’échantillons au moins jusqu’à un niveau couvrant le trajet optique. 
Tous les spectrophotomètres Jenway ont une hauteur de faisceau de 15 mm.

11. L’appareil doit être étalonné sur une absorbance zéro/100% de transmission avant de prendre des 
mesures. En mode de mesure de balayage de spectre, établir une ligne de base avant d’effectuer un 
balayage de spectre d’un échantillon.
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CHAPITRE 4 – Paramétrage de l’appareil

4.1   Navigation et paramétrage de l’écran

  L’écran de menu principal est affiché ci-dessous :

  Le spectrophotomètre dispose d’un écran tactile couleur servant d’interface utilisateur. Pour naviguer 
dans l’écran du spectrophotomètre, appuyez sur l’icône ou le texte que vous voulez activer.

  Dans chaque écran, il y a une flèche permettant un retour en arrière qui renvoie à l’écran précédent sans 
enregistrer les modifications.

  Dans chaque mode de mesure, il y a une icône Accueil qui renvoie immédiatement à l’écran d’accueil.

4.2   Menu de paramétrages de l’appareil

  L’écran des Paramètres de l’instrument est accessible en appuyant sur l’icône des paramètres dans l’écran 
d’accueil. Cet écran permet d’accéder aux options d’impression et d’enregistrement, de contrôler la 
cellule chauffée, de régler la date et l’heure, de définir la langue et de mettre à jour le logiciel. Appuyez 
sur la flèche vers le bas pour afficher le deuxième écran.

Concentration facteur

Concentration étalon(s)

Longueur d’onde unique

Spectre

Cinétique

Abs/%T Simple

Densité optique



20

4.3   Impression et sauvegarde

  L’impression et l’enregistrement (sur une clé USB) peuvent être effectués manuellement dans chaque 
mode, mais pour certains modes de mesure, une configuration permet de les activer automatiquement. 
L’enregistrement automatique ne peut être fait que dans les modes de mesure unique.

  Appuyez sur Impression et Sauvegarde pour passer de l'impression manuelle à l'impression 
automatique.

  Pour imprimer ou enregistrer manuellement dans n’importe quel mode de mesure, appuyez sur l’icône 
avec les trois points au bas de l’écran.

  Cette icône permet d’afficher les options pour l’impression ou l’enregistrement manuel. Appuyez sur 
l'icône de sauvegarde pour enregistrer le résultat sur une clé USB. Si aucune clé USB n'est insérée, un 
message d'erreur s'affiche. Appuyez sur l'icône d'impression pour imprimer les résultats à l'aide d'une 
imprimante externe. Si l'imprimante est non connectée, non allumée ou sans papier, un message d'erreur 
s'affiche. Si vous touchez l’icône une fois encore, l’écran reviendra à la vue précédente, permettant 
d’effectuer des mesures d’échantillons et à blanc.

Mise a jour logicielle

Impression

Manuelle

Impression et sauvegarde

Support thermostaté

Date et heure

Langue

Français

Sauvegarde

Blanc

Manuelle

Impression

Automatique
Sauvegarde

Manuelle

Lecture
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Une fois qu’une lecture de l’échantillon a été effectuée et si les résultats ne sont pas enregistrés sur 
clé USB, un message d’avertissement s’affiche lorsque le mode est désactivé en appuyant sur l’icône 
d’accueil.

Le fait d’appuyer sur Confirmer entrainera la désactivation du mode de mesure et les résultats ne seront 
pas enregistrés. Appuyez sur ANNULER pour revenir en mode de mesure, de sorte que les résultats 
puissent être enregistrés.

4.4 Contrôle de la cellule chauffée

Un porte-cuvette chauffé de 10x10 mm est disponible en option pour le spectrophotomètre. Cet 
accessoire permet à la température de l’échantillon d’être ajustée. Pour configurer les paramètres de 
la cellule chauffée, appuyez sur Support thermostaté dans l’écran des paramètres. Note : la cellule 
chauffée sera active uniquement si l’accessoire est monté. Appuyez sur Utilisez le support thermostaté 
pour basculer entre marche/arrêt.

Pour régler la température de la cellule chauffée, touchez Température du support thermostaté. 
Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer la température réglée 
par incréments de 0,5°C. La température minimale est de 32 °C, la température maximale est de 42 °C. 
Appuyez sur OK pour confirmer ou appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran précédent sans 
enregistrer les modifications. Veuillez noter que la cellule chauffée demande environ 30 minutes pour 
chauffer un échantillon de 2,5 ml à 37°C.

Êtes-vous sûr? Vous perdrez
tous les résultats non

enregistrés

Confirmer ANNULER

Impression et sauvegarde

Support thermostaté

Date et heure

Langue

Français

Utilisez le support thermostaté

Température du support thermostaté
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4.5  Date et heure

Le menu d’heure et de date permet de régler l’heure et la date en cours. Ces informations seront 
enregistrées sur tous les résultats et affichés sur les impressions.

Pour régler la date, appuyez sur la Date et utilisez les icônes
fléchées pour augmenter ou diminuer les chiffres. Appuyez
sur OK pour confirmer ou appuyez sur la flèche retour pour
revenir à l'écran précédent sans enregistrer les modifications.

Pour régler l'heure, appuyez sur Heure et utilisez les icônes
fléchées pour augmenter ou diminuer les chiffres. Appuyez
sur OK pour confirmer ou appuyez sur la flèche retour pour
revenir à l'écran précédent sans enregistrer les modifications.

Format de l’heure

Format de la date

Heure

Date

24 heures

Utilisez le support thermostaté

Température du support thermostaté
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Le format de la date peut être affiché au format européen jj/mm/aaaa ou au format américain
mm/jj/aaaa en appuyant sur la Format de la date. Pour afficher l'heure sous en format 12 heures ou 
24 heures, appuyez sur la Format de l’heure.

4.6  Langue

Le logiciel d'exploitation du spectrophotomètre peut
également être affiché en English ou en Deutsch. Pour
sélectionner la Langue, appuyez sur la langue souhaitée.
Appuyez sur English, Français ou Deutsch selon la langue
souhaitée. La langue sélectionnée s'affiche également sur
les impressions. La langue sélectionnée lorsque l'instrument
est éteint sera chargée lors de la mise sous tension de
l'instrument.

4.7  Mise à jour du logiciel

Le logiciel d’exploitation du spectrophotomètre peut être 
mis à jour via une clé USB. La mise à jour doit d’abord être 
téléchargée sur une clé USB depuis le site Web Jenway.
Insérez un périphérique USB dans le port USB situé à l'avant 
de l'instrument et accédez à l'option Mettre à jour le logiciel 
affichée sur l’écran des paramètres.
Appuyez sur Mise a jour le logicielle pour commencer la 
mise à jour.

S'il n'y a pas de clé USB insérée, l'écran
ci-dessus s'affiche.

Format de l’heure

Format de la date

Heure

Date

12 heures

Mise a jour logicielle

Impression et sauvegarde

Support thermostaté

Date et heure

Langue

Français

Format de l’heure

Format de la date

Heure

Date

24 heures

Chargement du logiciel

Version actuelle

Version sur clé USB

Pas de clé USB trouvée

0.6.3 / 00.01 (01/07/16)

Chargement du logiciel

Version actuelle

Version sur clé USB

Pas de mise à jour
trouvée sur la clé USB

0.6.3 / 00.01 (01/07/16)

S'il n'y a pas de fichier de mise à jour sur la clé
USB, l'écran ci-dessus s'affiche.
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S’il y a un fichier de mise à jour valide sur la clé USB, l’option 
Charger du logiciel devient alors active.

Appuyez sur Charger du logiciel pour commencer le 
processus de chargement.

Appuyez sur METTRE À JOUR pour commencer l’installation 
du nouveau logiciel.

À la fin de la mise à jour, l’instrument redémarrera et le 
chargeur effectuera la mise à jour.

Une fois la mise à jour terminée, appuyez sur Continuer 
pour terminer le processus de mise à jour.

Chargement du logiciel

Copie de la mise à jour

Continuer

Version actuelle

Version sur clé USB

0.6.3 / 00.01 (01/07/16)

0.6.3 / 00.01 (01/07/16)

Appuyer sur METTRE À JOUR pour
installer le nouveau logiciel

Votre appareil a été mis à jour 
avec la version 1.01

METTRE À JOUR Annuler
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CHAPITRE 5 – Longueur d'onde unique

Le mode de mesure à longueur d’onde unique fournit des options permettant de mesurer l’absorbance 
simple et le % de la transmittance, la densité optique et la concentration en utilisant un facteur, un 
étalon unique ou la courbe de quantification.
Appuyez sur Longueur d’onde unique pour afficher les différents modes de mesure :

Abs/%T Simple

Cette option permet des mesures simples de l’absorbance ou du % de la transmittance à effectuer.

Densite optiqué

Le mode de mesure de la densité optique permet de mesurer la densité optique des cultures cellulaires 
et des bouillons. Dans ce mode, il est possible d’utiliser un facteur connu pour estimer le nombre de 
cellules présentes.

Concentration facteur

Ce mode de mesure permet de mesurer la concentration. Il est possible d’utiliser un facteur connu pour 
déterminer la concentration d’une solution basée sur l’absorbance mesurée.

Concentration étalon(s)

Ce mode permet aux concentrations dans l’échantillon d’être calculées à l’aide d’une courbe étalon 
ou d’un étalon unique. Dans ce mode, un certain nombre de solutions étalons couvrant une gamme 
de concentrations connues est mesuré à une longueur d’onde définie. L’absorbance ou le % de 
transmittance de ces solutions sont tracées pour créer une courbe étalon avec des mesures étalons 
répétées, si nécessaire. Une fois que la courbe étalon a été créée, un échantillon de concentration 
inconnue peut être mesuré et sa concentration est calculée à l’aide de la courbe étalon. Si un seul étalon 
est disponible, l’instrument calculera ensuite le facteur qui peut être utilisé pour calculer la concentration 
inconnue.

Concentration facteur

Concentration étalon(s)

Abs/%T Simple

Densité optique

Longueur d’onde unique

Spectre

Cinétique
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5.1  Mode de mesure simple (ABS/%T)

Le mode ABS/%T Simple permet des mesures simples de 
l’absorbance ou du % de la transmittance à effectuer.
L’échantillon est mesuré à chaque longueur d’onde, mais 
seul le résultat pour la longueur d’onde sélectionnée est 
affiché. Il n’y a pas de calculs post-mesure disponibles 
dans ce mode de mesure.
Appuyez sur ABS/%T Simple pour entrer dans ce mode 
de mesure et commencer la configuration de la méthode.

5.1.1  Paramétrage de la méthode

Les paramètres de la méthode qui peuvent être 
sélectionnés sont la longueur d’onde et le nom de la 
mesure. Une fois ces paramètres saisis, appuyez sur la 
flèche vers l'avant pour accéder à l'écran de mesure. La 
flèche de retour permet de revenir à l'écran précédent 
et l'icône d'accueil permet de revenir à l'écran d'accueil. 
Aucune de ces options ne permet d’enregistrer les 
paramètres saisis.

5.1.2  Sélection de la longueur d’onde

Appuyez sur Longueur d’onde (nm) pour saisir la longueur d’onde souhaitée. Vous pouvez saisir sa 
valeur à l’aide du clavier numérique ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran et entrer la longueur 
d’onde. Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou appuyez sur la flèche retour pour revenir à 
l'écran précédent sans enregistrer le longueur d'onde.

DÉFAUT

Longueur d’onde (nm)

Nom de la méthode

DÉFAUT

Longueur d’onde (nm)

Nom de la méthode
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5.1.3  Nom de la méthode

 Appuyez sur le Nom de la méthod pour entrer le nom souhaité pour l'échantillon. Ce nom sera utilisé
 pour identifier le résultat sur toute impression ou si le résultat est enregistré sur une clé USB. Entrez le
 nom souhaité à l'aide du clavier alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, puis tapez
 le nom.

 Veuillez noter que le nom est limité à un maximum de 8 caractères. Appuyez sur OK pour confirmer et
 enregistrer ou appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer le nom saisi.
 L'icône ABC permet de basculer entre les lettres et les chiffres.

5.1.4  Étalonnage et mesure de l’échantillon à blanc

Un étalonnage à blanc doit être effectué avant qu’un échantillon puisse être mesuré. Insérez une cuvette 
contenant la solution à blanc dans la chambre d’échantillon. Appuyez sur Blanc et l’instrument effectuera 
une mesure d’absorbance zéro et de 100 % de la transmittance.

Une fois que l’étalonnage à blanc est terminé, l’option Lecture devient active et l’échantillon peut être 
mesuré. Étant donné que le spectrophotomètre mesure l’ensemble de la gamme de longueurs d’onde 
en un cycle, si la longueur d’onde est ajustée avant qu’un échantillon ne soit mesuré, l’instrument n’aura 
pas besoin d’être étalonné de nouveau selon la nouvelle longueur d’onde.

Mesure du Blanc

Blanc Lecture

Blanc Lecture

DÉFAUT
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Retirez la cuvette contenant la solution à blanc et placez une cuvette contenant l’échantillon à mesurer 
dans le porte-échantillon. Appuyez sur Lecture pour mesurer l’échantillon. Une fois la mesure réalisée, 
le résultat photométrique sera affiché à l’écran. Les échantillons suivants peuvent être mesurés de la 
même manière.

Pour ajuster la longueur d’onde, il n’est pas nécessaire de revenir à la configuration de la méthode. 
Touchez l’écran pour ouvrir l’écran de réglage. Touchez les flèches pour augmenter ou diminuer la 
longueur d’onde. Le résultat photométrique sera ajusté en conséquence. Appuyez sur la flèche Retour 
pour revenir à l’écran de mesure et les résultats ajustés s’afficheront sur l’écran.

5.2  Mode de mesure de la densité optique

Le mode de mesure OD 600 permet de mesurer la densité optique des cultures cellulaires et des bouillons. 
Dans ce mode de mesure, il est possible d’utiliser un facteur connu pour estimer le nombre de cellules 
présentes. Il n’y a pas de calculs post-mesure disponibles dans ce mode de mesure. Appuyez sur Densité 
optique pour entrer dans ce mode de mesure et commencer la configuration de la méthode.

5.2.1  Paramétrage de la méthode

Les paramètres de la méthode qui peuvent être 
sélectionnés sont la longueur d’onde, le nom de la 
mesure, le facteur et les unités de concentration. Une fois 
ces paramètres saisis, appuyez sur la flèche vers l'avant 
pour accéder à l'écran de mesure. La flèche de retour 
permet de revenir à l'écran précédent et l'icône d'accueil 
permet de revenir à l'écran d'accueil. Aucune de ces 
options ne permet d’enregistrer les paramètres saisis.

Mesure de l’échantillon

Blanc Lecture

Blanc Lecture

Unités

Facteur

Nom de la méthode

Longueur d’onde (nm)
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5.2.2  Sélection de la longueur d’onde

Appuyez sur Longueur d’onde (nm) pour saisir la longueur d’onde souhaitée. Vous pouvez saisir sa 
valeur à l’aide du clavier numérique ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran et entrer la longueur 
d’onde. Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran 
précédent sans sauvegarder la longueur d’onde saisie.

5.2.3  Nom de la méthode

 Appuyez sur le Nom de la méthode pour entrer le nom souhaité pour l'échantillon. Ce nom sera utilisé
 pour identifier le résultat sur toute impression ou si le résultat est enregistré sur une clé USB. Entrez le
 nom souhaité à l'aide du clavier alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, puis tapez
 le nom.

 Veuillez noter que le nom est limité à un maximum de 8 caractères. Appuyez sur OK pour confirmer et
 enregistrer ou appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer le nom saisi.
 L'icône ABC permet de basculer entre les lettres et les chiffres.

5.2.4  Saisie d’un facteur

Touchez Facteur pour saisir le facteur requis.
Le facteur minimum qui peut être saisi est de -1000, alors 
que le facteur maximum qui peut être saisi est de +1000. 
Vous pouvez saisir le facteur à l’aide du clavier numérique 
ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran et entrer le 
facteur. Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou 
sur la flèche Retour pour revenir à l’écran précédent sans 
sauvegarder le facteur saisi.

 600

OD600  
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5.2.5  Saisie d’unités de concentration

Les unités de mesure standard pour la densité optique sont 
en cellules/ml, mais ceci peut être ajusté selon les besoins.  
Touchez Unités pour ajuster les unités de concentration. 
Veuillez noter que ce n’est qu’un champ de texte et procéder 
à un changement dans une même gamme d’unités, par 
exemple mg/l et g/l, ne changera pas le résultat de la 
concentration.

Entrez les unités requises à l'aide du clavier alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, 
puis tapez les unités. Veuillez noter que les unités sont limitées à un maximum de 8 caractères. Appuyez 
sur OK pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran précédent sans 
sauvegarder les unités saisies. L'icône 123 permet de basculer entre les lettres et les chiffres.

5.2.6  Étalonnage et mesure de l’échantillon à blanc

Un étalonnage à blanc doit être effectué avant qu’un échantillon puisse être mesuré. Insérez une cuvette 
contenant la solution à blanc dans la chambre d’échantillon. Appuyez sur Blanc et l’instrument effectuera 
une mesure d’absorbance zéro et de 100 % de la transmittance.

Une fois que l’étalonnage à blanc est terminé, l’option Lecture devient active et l’échantillon peut être 
mesuré. Étant donné que le spectrophotomètre mesure l’ensemble de la gamme de longueurs d’onde 
en un cycle, si la longueur d’onde est ajustée avant qu’un échantillon ne soit mesuré, l’instrument n’aura 
pas besoin d’être étalonné de nouveau selon la nouvelle longueur d’onde.

Blanc Lecture

Blanc Lecture

Mesure du Blanc
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Retirez la cuvette contenant la solution à blanc et placez une cuvette contenant l’échantillon à mesurer 
dans le porte-échantillon. Appuyez sur Lecture pour mesurer l’échantillon. Une fois la mesure réalisée, 
le résultat sera affiché à l’écran. Les échantillons suivants peuvent être mesurés de la même manière.

Pour ajuster la longueur d’onde, il n’est pas nécessaire de revenir à la configuration de la méthode. 
Touchez l’écran pour ouvrir l’écran de réglage. Touchez les flèches pour augmenter ou diminuer la 
longueur d’onde. Le résultat sera ajusté en conséquence. Appuyez sur la flèche Retour pour revenir à 
l’écran de mesure et les résultats ajustés s’afficheront sur l’écran.

5.3  Utiliser un mode de mesure à facteur

Le mode de mesure Utiliser un facteur A permet de mesurer la concentration. Avec ce mode, il est possible 
d’utiliser un facteur connu pour déterminer la concentration d’une solution basée sur l’absorbance 
mesurée.

Concentration = Facteur x Absorbance

Si le facteur n’est pas connu, le mode de mesure Utiliser un étalon doit être utilisé pour calculer la 
concentration. Appuyez sur Concentration facteur A pour entrer dans ce mode de mesure et 
commencer la configuration de la méthode.

Mesure de l’échantillon

Blanc

Blanc Lecture

Lecture

Concentration facteur

Concentration étalon(s)

Abs/%T Simple

Densité optique
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5.3.1  Paramétrage de la méthode

Les paramètres de la méthode qui peuvent être 
sélectionnés sont la longueur d’onde, le nom de la 
mesure, le facteur et les unités de concentration. Une fois 
ces paramètres saisis, appuyez sur la flèche vers l'avant 
pour accéder à l'écran de mesure. La flèche de retour 
permet de revenir à l'écran précédent et l'icône d'accueil 
permet de revenir à l'écran d'accueil. Aucune de ces 
options ne permet d’enregistrer les paramètres saisis.

5.3.2  Sélection de la longueur d’onde

Appuyez sur Longueur d’onde (nm) pour saisir la longueur d’onde souhaitée. Vous pouvez saisir sa 
valeur à l’aide du clavier numérique ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran et entrer la longueur 
d’onde. Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran 
précédent sans sauvegarder la longueur d’onde saisie.

5.3.3  Nom de la méthode

Appuyez sur le Nom de la méthode pour entrer le nom souhaité pour l'échantillon. Ce nom sera utilisé 
pour identifier le résultat sur toute impression ou si le résultat est enregistré sur une clé USB. Entrez le nom 
souhaité à l'aide du clavier alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, puis tapez le nom. 
Veuillez noter que le nom est limité à un maximum de 8 caractères. Appuyez sur OK pour confirmer et 
enregistrer ou appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer le nom saisi. 
L'icône ABC permet de basculer entre les lettres et les chiffres.

Unités

Facteur

Nom de la méthode

Longueur d’onde (nm)

DÉFAUT

DÉFAUT



33

5.3.4  Saisie d’un facteur

Touchez Facteur pour saisir le facteur requis.
Le facteur minimum qui peut être saisi est de -1000, alors 
que le facteur maximum qui peut être saisi est de +1000. 
Vous pouvez saisir le facteur à l’aide du clavier numérique 
ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran et entrer le 
facteur. Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou 
sur la flèche Retour pour revenir à l’écran précédent sans 
sauvegarder le facteur saisi.

5.3.5  Unités de mesure

Touchez Unités pour ajuster les unités de concentration.
Veuillez noter que ce n’est qu’un champ de texte et procéder 
à un changement dans une même gamme d’unités, par 
exemple mg/l et g/l, ne changera pas le résultat de la 
concentration.

Entrez les unités requises à l'aide du clavier alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, 
puis tapez les unités. Veuillez noter que les unités sont limitées à un maximum de 8 caractères. Appuyez 
sur OK pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran précédent sans 
sauvegarder les unités saisies. L'icône 123 permet de basculer entre les lettres et les chiffres.

5.3.6  Étalonnage et mesure de l’échantillon à blanc

Un étalonnage à blanc doit être effectué avant qu’un échantillon puisse être mesuré. Insérez une cuvette 
contenant la solution à blanc dans la chambre d’échantillon. Appuyez sur Blanc et l’instrument effectuera 
une mesure d’absorbance zéro et de 100 % de la transmittance.

mg/l

Blanc Lecture

Mesure du Blanc
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Une fois que l’étalonnage à blanc est terminé, l’option Lecture devient active et l’échantillon peut être 
mesuré. Étant donné que le spectrophotomètre mesure l’ensemble de la gamme de longueurs d’onde 
en un cycle, si la longueur d’onde est ajustée avant qu’un échantillon ne soit mesuré, l’instrument n’aura 
pas besoin d’être étalonné de nouveau selon la nouvelle longueur d’onde.

Retirez la cuvette contenant la solution à blanc et placez une cuvette contenant l’échantillon à mesurer 
dans le porte-échantillon. Appuyez sur Lecture pour mesurer l’échantillon. Une fois la mesure réalisée, 
le résultat sera affiché à l’écran. Les échantillons suivants peuvent être mesurés de la même manière.

Pour ajuster la longueur d’onde, il n’est pas nécessaire de revenir à la configuration de la méthode. 
Touchez l’écran pour ouvrir l’écran de réglage. Touchez les flèches pour augmenter ou diminuer la 
longueur d’onde. Le résultat sera ajusté en conséquence. Appuyez sur la flèche Retour pour revenir à 
l’écran de mesure et les résultats ajustés s’afficheront sur l’écran.

Mesure de l’échantillon

0.676 mg/l

500

Blanc Lecture

100.0

Blanc Lecture

Blanc Lecture
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5.4  Utiliser un mode de mesure à étalon

Le mode de mesure Utiliser un étalon permet aux concentrations dans l’échantillon d’être calculées 
à l’aide d’une courbe étalon ou d’un étalon unique de la concentration connue. Dans ce mode, un 
certain nombre de solutions étalons couvrant une gamme de concentrations connues est mesuré à une 
longueur d’onde définie. L’absorbance ou le % de transmittance de ces solutions sont tracées pour créer 
une courbe étalon avec des mesures étalons répétées, si nécessaire. Une fois que la courbe étalon a été 
créée, un échantillon de concentration inconnue peut être mesuré et sa concentration est calculée à 
l’aide de la courbe étalon.

S’il n’y a qu’un seul étalon disponible, ce mode de mesure calcule le facteur et l’utilise pour calculer la 
concentration.

Appuyez sur Concentration étalon(s) pour entrer dans ce mode de mesure et commencer la 
configuration de la méthode.

5.4.1  Paramétrage de la méthode

Les paramètres de la méthode permettent la création d’une courbe étalon, mais une courbe étalon 
précédemment créée peut être ouverte pour mesurer des échantillons inconnus.

Les paramètres de la méthode qui peuvent être ajustés sont la longueur d’onde, le nom de la mesure, les 
unités de mesure, le nombre d’étalons connus et le nombre de réplicats. Une fois ces paramètres saisis, 
appuyez sur la flèche vers l'avant pour accéder à l'écran de mesure. La flèche de retour permet de revenir 
à l'écran précédent et l'icône d'accueil permet de revenir à l'écran d'accueil. Aucune de ces options ne 
permet d’enregistrer les paramètres saisis.

Concentration facteur

Concentration étalon(s)

Abs/%T Simple

Densité optique

Rappel courbe étalon

Longueur d’onde (nm)

500
Nom de la méthode

DÉFAUT

Unités

Etalons

Réplicats
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5.4.2  Sélection de la longueur d’onde

Appuyez sur Longueur d’onde (nm) pour saisir la longueur d’onde souhaitée. Vous pouvez saisir sa 
valeur à l’aide du clavier numérique ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran et entrer la longueur 
d’onde. Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran 
précédent sans sauvegarder la longueur d’onde saisie.

5.4.3  Nom de la méthode

 Appuyez sur le Nom de la méthode pour entrer le nom souhaité pour l'échantillon. Ce nom sera utilisé
 pour identifier le résultat sur toute impression ou si le résultat est enregistré sur une clé USB. Entrez le
 nom souhaité à l'aide du clavier alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, puis tapez
 le nom.

 Veuillez noter que le nom est limité à un maximum de 8 caractères. Appuyez sur OK pour confirmer et
 enregistrer ou appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer le nom saisi.
 L'icône ABC permet de basculer entre les lettres et les chiffres.

5.4.4  Saisie d’unités de concentration

Appuyez sur la flèche vers l’avant pour afficher les paramètres 
supplémentaires. Touchez Unités pour ajuster les unités de 
concentration.
Veuillez noter que ce n’est qu’un champ de texte et procéder 
à un changement dans une même gamme d’unités, par 
exemple mg/l et g/l, ne changera pas le résultat de la 
concentration.

Entrez les unités requises à l'aide du clavier alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, 
puis tapez les unités. Veuillez noter que les unités sont limitées à un maximum de 8 caractères. Appuyez 
sur OK pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran précédent sans 
sauvegarder les unités saisies. L'icône 123 permet de basculer entre les lettres et les chiffres.

mg/l

DÉFAUT
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5.4.5  Sélection du nombre d’étalons et de réplicats

Le nombre d’étalons utilisés peut être modifié entre 1 et 6. Si 1 est sélectionné, une courbe d’étalonnage 
ne sera pas créée. Touchez le nombre d’étalons requis et appuyez sur la flèche Retour pour revenir à la 
configuration de la méthode.

Chaque étalon peut avoir jusqu’à 3 mesures répétées effectuées. Si plus d’1 réplicat est sélectionné, 
l’instrument prendra la valeur d’absorbance moyenne des réplicats mesurés pour créer la courbe 
d’étalonnage. Touchez le nombre requis et appuyez sur la flèche Retour pour revenir à la configuration 
de la méthode.

5.4.6  Mesure des étalons

Avant que la concentration de chaque étalon connu puisse 
être mesurée, un étalonnage doit être effectué.
Insérez la cuvette contenant la solution à blanc et touchez 
Appuyer ici pour effectuer le blanc.

La concentration de chaque étalon connu doit être saisie 
avant de procéder à la mesure. Appuyez sur Définir étalon 
1 et utilisez l’écran d’entrée de la valeur pour saisir la 
concentration de l’étalon. Appuyez sur OK pour confirmer 
et enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran 
de mesure des étalons sans sauvegarder la concentration.

Appuyez ici pour
effectuer le blanc

Définir étalon 1
(mg/l)

Mesure Réplicat 1
(Abs)
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Insérez la cuvette contenant l’étalon 1 et appuyez sur 
Réplicat 1. L’instrument va effectuer une mesure et afficher le 
résultat d’absorbance. Si plus d’un réplicat a été sélectionné, 
appuyez sur Réplicat 2 pour effectuer la deuxième mesure. 
Répétez l’étape si nécessaire pour 3 réplicats. Appuyez sur la 
flèche Avant pour mesurer l’étalon suivant.

Si 1 seul étalon a été sélectionné, le facteur sera affiché. 
Ce facteur peut être utilisé pour calculer la concentration de 
l’échantillon.

Si plus d’1 étalon a été sélectionné, chaque étalon 
supplémentaire doit être mesuré de la même façon. Appuyez 
sur Définir étalon 2 et utilisez l’écran d’entrée de la valeur 
pour saisir la concentration de l’étalon.
Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche 
Retour pour revenir à l’écran de mesure des étalons sans 
sauvegarder la concentration. Insérez la cuvette contenant 
l’étalon 2 et appuyez sur Réplicat 1.

L’instrument va effectuer une mesure et afficher le résultat d’absorbance. Appuyez sur la flèche Avant pour 
mesurer l’étalon suivant ou afficher la courbe d’étalonnage si seulement 2 étalons ont été sélectionnés.

Une fois que tous les étalons ont été mesurés, la courbe 
d’étalonnage s’affiche. Touchez Ajuster la courbe actuelle 
pour basculer entre linéaire ou linéaire par zéro.

Linéaire : Concentration = Abs x A + B

Linéaire par zéro : Concentration = Abs x A

Où : gradient de la ligne (A), constante (B) et coefficient de 
corrélation (r2).

Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer la courbe étalon sur une clé USB. S’il n’y a pas de clé USB 
insérée, un avertissement sera affiché.

Etalon 1 (mg/l)

Etalon 2 (mg/l)

Etalon (mg/l)

Réplicat 1 (Abs)

Réplicat 1 (Abs)

10.000

20.000

15.000

0.835

1.740

Absorbance

0.339
Facteur

44.288
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Touchez Nom courbe étalon afin de saisir le nom souhaité 
pour la courbe. Ce nom sera utilisé pour identifier la courbe 
sur la clé USB. Entrez le nom souhaité à l'aide du clavier 
alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, 
puis tapez le nom. Veuillez noter que les unités sont limitées 
à un maximum de 8 caractères. Appuyez sur OK pour 
confirmer et mémoriser le nom saisi, ou touchez la flèche 
Retour pour revenir à l’écran précédent sans mémoriser le 
nom saisi. L'icône ABC permet de basculer entre les lettres 
et les chiffres.

Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran 
précédent sans enregistrer le nom saisi. Si la courbe a été enregistrée, l’instrument affichera une 
confirmation.

Appuyez sur la flèche Avant pour accéder à l’écran des mesures.

5.4.7  Rappel courbe étalon

Il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle courbe étalon chaque fois qu’un échantillon inconnu 
doit être mesuré. Assurez-vous que la clé USB est insérée dans l’instrument. Touchez Rappel courbe 
étalon et une liste des courbes étalons précédemment enregistrées s’affichera. Appuyez sur les flèches 
vers le haut ou vers le bas pour afficher plus de résultats à l'écran. Les fichiers sont sauvegardés par 
ordre de date et d'heure, du plus récent au plus ancien. Appuyez sur le nom de la courbe souhaitée 
pour charger automatiquement la courbe étalon. Pour revenir à l’écran précédent sans charger de 
courbe étalon, appuyez sur la flèche Retour.

Nom courbe étalon

COURBE

Rappel courbe étalon

Longueur d’onde (nm)

500
Nom de la méthode

DÉFAUT

DÉFAUT

COURBE

Enregistrement des résultats
Fichier enregistré avec succès
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Pour supprimer une courbe étalon de la clé USB, appuyez sur Supprimer. Touchez le nom de la courbe 
à supprimer. Pour désélectionner une courbe, touchez son nom de nouveau. Appuyez sur OK pour 
confirmer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran précédent sans charger ou supprimer de courbe 
étalon.

S’il n’y a pas de courbes étalons enregistrées dans la clé USB, 
un message d’erreur sera affiché.

Appuyez sur la flèche Avant pour accéder à l’écran des mesures.

5.5  Étalonnage et mesure de l’échantillon à blanc

Un étalonnage à blanc doit être effectué avant qu’un échantillon puisse être mesuré. Insérez une cuvette 
contenant la solution à blanc dans la chambre d’échantillon. Appuyez sur Blanc et l’instrument effectuera 
une mesure d’absorbance zéro et de 100 % de la transmittance.

Une fois que l’étalonnage à blanc est terminé, l’option Lecture devient active et l’échantillon peut être 
mesuré.

DÉFAUT DÉFAUT

COURBE COURBE

Blanc Lecture

Mesure du Blanc

100.0

Blanc Lecture

Pas de courbes étalon trouvée
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Retirez la cuvette contenant la solution à blanc et placez une cuvette contenant l’échantillon à mesurer 
dans le porte-échantillon. Appuyez sur Lecture pour mesurer l’échantillon. Une fois la mesure réalisée, 
le résultat sera affiché à l’écran. Les échantillons suivants peuvent être mesurés de la même manière.

Bien que ce spectrophotomètre mesure l’ensemble de la gamme de longueurs d’onde en un cycle, si 
la longueur d’onde doit être réglée, une nouvelle courbe d’étalonnage doit alors être créée selon la 
nouvelle longueur d’onde.

Mesure de l’échantillon

0.676 mg/l

500

Blanc Lecture
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CHAPITRE 6 – Spectre

Le mode de mesure de spectre permet de mesurer l’absorbance ou le % de transmission sur une plage 
de longueurs d’onde. L’absorbance ou le % transmission est tracée sur un graphique pour chaque 
longueur d’onde. Les outils d’après mesure tels que l’analyse de points de spectre sont proposés. Ce 
mode de mesure peut être utilisé pour caractériser partiellement un échantillon. Appuyez sur Spectre 
pour entrer dans ce mode de mesure et commencer la configuration de la méthode.

6.1  Paramétrage de la méthode

Les paramètres de la méthode qui peuvent être 
sélectionnés sont le nom de mesure, le mode de mesure 
et les longueurs d’onde de début et de fin. Une fois ces 
paramètres saisis, appuyez sur la flèche vers l'avant pour 
accéder à l'écran de mesure. La flèche de retour permet 
de revenir à l'écran précédent et l'icône d'accueil permet 
de revenir à l'écran d'accueil. Aucune de ces options ne 
permet d’enregistrer les paramètres saisis.

6.1.1  Nom de la méthode

Appuyez sur le Nom de la méthode pour entrer le nom souhaité pour l'échantillon. Ce nom sera utilisé 
pour identifier le résultat sur toute impression ou si le résultat est enregistré sur une clé USB. Entrez le nom 
souhaité à l'aide du clavier alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, puis tapez le nom. 
Veuillez noter que le nom est limité à un maximum de 8 caractères. Appuyez sur OK pour confirmer et 
enregistrer ou appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer le nom saisi. 
L'icône ABC permet de basculer entre les lettres et les chiffres.

DÉFAUT

Longueur d’onde unique

Spectre

Cinétique

500

400
Longueur d’onde Fin

Longueur d’onde départ

Mode Mesure

Nom de la méthode

Absorbance

DÉFAUT
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6.1.2  Sélection du mode de mesure

Le mode de mesure peut être sélectionné par l’utilisateur : absorbance et % de la transmittance. Touchez 
Mode Mesure pour naviguer entre les deux options.

6.1.3  Réglage des longueurs d’onde de début et de fin

Cette fonction permet de définir les longueurs d’onde de début et de fin de l’analyse spectrale. Le 7200 
dispose d’un spectre de 335 à 800 nm et mesure simultanément toute la gamme de longueurs d’onde. 
Le 7205 s’accompagne d’un spectre de 198 à 800 nm. Cependant, l’utilisateur peut sélectionner la 
gamme de longueurs d’onde qui s’affiche. Après la mesure, les longueurs d’onde de début et de fin 
peuvent être ajustées et le spectre de la nouvelle gamme de longueurs d’onde s’affichera.

Appuyez sur Longueur d’onde départ ou Longueur 
d’onde Fin pour saisir la longueur d’onde souhaitée. 
Vous pouvez saisir sa valeur à l’aide du clavier numérique 
ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran et entrer 
la longueur d’onde. Appuyez sur OK pour confirmer et 
enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran 
précédent sans sauvegarder la longueur d’onde saisie.
La valeur de la longueur d’onde de début doit être inférieure 
à celle de fin.

Une fois les longueurs d’onde saisies, touchez la flèche Avant 
pour passer à l’écran de mesure. Si les longueurs d’onde de 
début et de fin sont égales, l’instrument affichera un bref 
avertissement avant de retourner à l’écran des paramètres 
pour permettre une modification.

Si la longueur d’onde de début est supérieure à celle de fin, 
un avertissement sera affiché.

Touchez Échange des valeurs pour intervertir les longueurs 
d’onde de début et de fin et continuer. Appuyez sur 
Retourner en arrière pour modifier les longueurs d’onde 
de début et de fin.

Une fois les paramètres saisis, touchez la flèche Avant pour passer à l’écran de mesure.

Les longueurs d’onde ne
peuvent pas être identiques

400

LO de départ (600nm) est au
dessus de la LO de fin

(500nm)

Retourner
en arrière

Échange des
valeurs
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6.2  Étalonnage et mesure de l’échantillon à blanc

Un étalonnage à blanc doit être effectué avant qu’un 
échantillon puisse être mesuré. Insérez une cuvette contenant 
la solution à blanc dans la chambre d’échantillon. Touchez 
Blanc et l’instrument effectuera un étalonnage de base.

Une fois cet étalonnage terminé, l’option Lecture devient active et l’échantillon peut être mesuré.
Retirez la cuvette à blanc contenant la solution à blanc et placez une cuvette contenant l’échantillon à 
mesurer dans le porte-échantillon. Appuyez sur Lecture pour mesurer l’échantillon.

Étant donné que l’ensemble de la gamme de longueurs d’onde est mesuré simultanément, il n’est pas 
possible d’afficher le spectre en direct puisque les longueurs d’onde ne sont pas mesurées une par une. 
Une fois la mesure terminée, l’analyse du spectre s’affichera sur l’écran et l’icône des outils post-mesure 
deviendra active.

800.0

800.0

800.0

Blanc Lecture

Blanc Lecture

Blanc Lecture

Mesure de l’échantillon

Mesure du Blanc
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6.3  Analyse des données

Une fois qu’une mesure a été achevée, l’icône des outils post-mesure devient active. Touchez l’icône de 
l’outil post-mesure post pour ouvrir l’écran Outils. Cela permet l’accès à la fonction de zoom et à celle 
de l’analyse des points spectraux.

La fonction zoom permet d’agrandir des parties intéressantes du spectre. La fonction d’analyse des 
points spectraux permet de sélectionner des points depuis le scan pour analyser l’absorbance ou le % de 
la transmittance aux longueurs d’onde sélectionnées.

6.3.1  Zoom du spectre

Appuyez sur l'icône de zoom pour ouvrir l'écran de zoom.
Lorsque vous accédez pour la première fois au mode de 
zoom, seule la fonction Zoom est activée. Zoom arrière, 
Zoom gauche et Zoom droit ne sont disponibles qu’une 
fois que l’écran montre une partie agrandie du scan plutôt 
qu’une analyse complète. Pour effectuer un zoom avant 
sur une partie de l’analyse, vous pouvez toucher le scan au 
niveau de ladite partie ou appuyez sur Zoom avant pour 
agrandir de façon centrale la partie affichée de l’analyse.

La barre de zoom en haut de l’écran indique le niveau d’agrandissement et de quelle portion de l’analyse 
d’origine la partie agrandie provient - c’est indiqué par une barre verte.

Touchez l’icône Zoom avant pour augmenter le grossissement ou appuyez sur les flèches Zoom gauche 
ou Zoom droit pour déplacer l’agrandissement vers une partie différente du spectre. Appuyez sur Zoom 
arrière pour revenir à l’analyse originale du spectre.

Appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran précédent..

800.0

Blanc Lecture
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6.3.2  Analyse des points du spectre

La fonction d’analyse des points du spectre permet de 
sélectionner des points dans le spectre pour analyser 
l’absorbance ou le % transmission à la longueur d’onde 
sélectionnée. Touchez Analyse des points spectraux pour 
ouvrir l’écran de sélection.

Une ligne verticale continue apparaîtra à l'écran. La position 
de la ligne peut être déplacée en touchant les flèches ou en 
touchant l’écran. Les valeurs en haut de l’écran indiquent la 
longueur d’onde et le résultat photométrique pour ce point. 
Lorsque le point requis est sélectionné, touchez l’icône 
Ajouter au tableau et le point sélectionné sera ainsi ajouté 
au tableau. Une fois que le point a été ajouté, il sera marqué 
sur le spectre. Jusqu’à 50 points peuvent être ajoutés au 
tableau.

Pour supprimer tous les points du tableau d’analyse des points spectraux, touchez Supprimer.

Touchez Supprimer pour supprimer tous les points 
précédemment sélectionnés ou appuyez sur Annuler pour 
revenir à l’écran d’analyse des points spectraux.

Pour voir les points dans le tableau d’analyse des points 
spectraux, touchez l’icône tableau. Les points sélectionnés 
seront affichés avec l’absorbance ou le % de la transmittance 
selon le mode de mesure sélectionné dans la configuration 
de la méthode. Les résultats seront affichés dans l’ordre 
numérique, du plus petit au plus grand.
Pour voir les points non affichés à l’écran, appuyez sur les 
flèches haut ou bas.

472nm : 61.1%T

Supprimer tous les points ?

AnnulerSupprimer
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Touchez l’icône avec trois points pour sélectionner les options d’impression ou d’enregistrement :

Appuyez sur Imprimer pour imprimer le tableau des points de l’analyse spectrale. Un message d’erreur 
s’affichera si une imprimante externe n’est pas connectée ou en marche.

Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer l’analyse des points spectraux sur une clé USB. Si aucune clé 
USB n'est insérée, un message d'erreur s'affiche.

Pour quitter l’analyse des points spectraux, touchez la flèche Arrière. Si les points n’ont pas été enregistrés 
sur une clé USB, un message d’avertissement sera affiché.

Touchez Confirmer pour supprimer tous les points précédemment sélectionnés ou appuyez sur 
ANNULER pour revenir à l’écran d’analyse des points spectraux.

Impossible d’envoyer les
données à l’imprimante

Pas de clé USB trouvée

Êtes-vous sûr? Vous perdrez
tous les résultats non

enregistrés

ANNULERConfirmer
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CHAPITRE 7 – Cinétique

Le mode de mesure de cinétique permet de mesurer l’absorbance ou le % transmission d’une molécule
active sur une période de temps ; par exemple l’analyse enzymatique de la peroxydase du raifort.
L’absorbance ou le % transmission est mesurée à intervalles de temps réguliers à une longueur d’onde
donnée sur une période de temps. Les résultats sont représentés graphiquement pour montrer la
variation d’absorbance ou de % transmission avec le temps. La mesure de l’absorbance finale peut 
aussi être utilisée pour calculer la concentration. Appuyez sur Cinétique pour entrer dans ce mode de 
mesure et commencer la configuration de la méthode.

 Il y a deux options disponibles lors de l’utilisation du mode de mesure cinétique : 

1. Pour calculer le taux de variation de l’absorbance ou 
du % de transmittance au fil du temps - cette option 
n’inclut pas un résultat de concentration.

2. Pour calculer le taux de variation de l’absorbance 
ou du % de transmittance au fil du temps, mais 
également calculer un résultat de concentration basé 
sur la valeur d’absorbance du point final. Cette option 
nécessite qu’une valeur soit saisie pour le facteur dans 
la configuration de la méthode.

7.1 Paramétrage de la méthode

 Taux de variation uniquement

Les paramètres qui peuvent être sélectionnés sont le nom de la mesure, le nombre de longueurs d’onde, 
le mode de mesure, la durée d’exécution, l’intervalle de mesure, le temps de latence et la longueur 
d’onde. Une fois ces paramètres saisis, appuyez sur la flèche vers l'avant pour accéder à l'écran de 
mesure. La flèche de retour permet de revenir à l'écran précédent et l'icône d'accueil permet de revenir 
à l'écran d'accueil. Aucune de ces options ne permet d’enregistrer les paramètres saisis.

Single wavelength

Spectrum

Kinetics

Longueur d’onde unique

Spectre

Cinétique

Calculate Rate Of
Change From
Absorbance

Include An
Endpoint Factor

And Concentration

Calcul de la
cinétique avec

Abs uniquement

Inclus un Facteur
et Concentration en

Point Final

Measurement name

SAMPLE
Number of wavelengths

3
Measurement Mode

Absorbance

Nom de la méthode

DÉFAUT
Nombre de longueurs d’onde

3
Mode Mesure

Absorbance

Run Time (Seconds)

150
Read Interval (Seconds)

10
Lag Time (Seconds)

0
Wavelength (nm)

400

Temps de mesure (Secondes)

150
Lecture Intervalle (Secondes)

10
Temps de latence (Secondes)

0
Longueur d’ondes (nm)

400
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 Taux de variation et concentration

Les paramètres qui peuvent être sélectionnés sont le nom de la mesure, le nombre de longueurs d’onde, 
le mode de mesure, la durée d’exécution, l’intervalle de mesure, le temps de latence, les unités de 
concentration et le facteur du point de fin. Une fois les paramètres saisis, touchez la flèche Avant pour 
passer à l’écran de mesure. La flèche de retour permet de revenir à l'écran précédent et l'icône d'accueil 
permet de revenir à l'écran d'accueil. Aucune de ces options ne permet d’enregistrer les paramètres 
saisis.

7.1.1 Nom de la méthode

Appuyez sur le Nom de la méthode pour entrer le nom souhaité pour l'échantillon. Ce nom sera utilisé 
pour identifier le résultat sur toute impression ou si le résultat est enregistré sur une clé USB. Entrez le nom 
souhaité à l'aide du clavier alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, puis tapez le nom. 
Veuillez noter que le nom est limité à un maximum de 8 caractères. Appuyez sur OK pour confirmer et 
enregistrer ou appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer le nom saisi. 
L'icône ABC permet de basculer entre les lettres et les chiffres.

OK

ABC DEF GHI

JKL MNO PQR

STU VWX YZ

123

SAMPLE

Measurement name

SAMPLE
Number of wavelengths

3
Measurement Mode

Absorbance

Nom de la méthode

DÉFAUT
Nombre de longueurs d’onde

3
Mode Mesure

Transmittance

DÉFAUT

Run Time (Seconds)

150
Read Interval (Seconds)

10
Lag Time (Seconds)

0
Units

mg/l

Temps de mesure (Secondes)

150
Lecture Intervalle (Secondes)

10
Temps de latence (Secondes)

0
Unités

mg/l

Endpoint factor

1.000

Wavelength 1

400

Longueur d’ondes 1

400
Facteur point final

1.000
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7.1.2 Sélection du nombre de longueurs d’onde

Touchez Nombre de longueurs d’onde pour sélectionner le nombre souhaité de longueurs d’onde. 
Appuyez sur 1, 2 ou 3 pour sélectionner le nombre requis de longueurs d’onde afin de mesurer la 
variation de l’absorbance ou du % de transmittance au fil du temps.

7.1.3 Sélection du mode de mesure

Le mode de mesure peut être sélectionné par l’utilisateur : absorbance et % de la transmittance. 
Touchez Mode Mesure pour naviguer entre les deux options.

7.1.4 Temps de mesure

Appuyez sur Temps de mesure (Secondes) pour saisir la durée totale d’exécution de l’expérience 
cinétique. Vous pouvez saisir la durée requise à l’aide du clavier numérique ou appuyer sur Supprimer pour 
effacer l’écran et entrer la durée. Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche Retour 
pour revenir à l’écran précédent sans sauvegarder la durée saisie. La durée d’exécution minimum est de 15 
secondes (modèle 7200) ou de 7 secondes (modèle 7205), la durée maximum est de 9999 secondes. En 
raison de la taille de la mémoire de l’instrument, celui-ci ne peut stocker que 100 points de mesure par 
longueur d’onde. Selon la durée d’exécution saisie, l’instrument calculera l’intervalle de mesure minimal, 
sous réserve d’un intervalle minimum de 15 ou de 7 secondes selon le modèle.

7.1.5 Lecture intervalle

Touchez Lecture Intervalle (Secondes) pour saisir l’intervalle de temps entre chaque mesure prise pour 
l’ensemble de l’expérience cinétique. Vous pouvez saisir la durée requise à l’aide du clavier numérique 
ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran et entrer la durée. Appuyez sur OK pour confirmer et 
enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran précédent sans sauvegarder la durée saisie. Le 
délai minimum entre les mesures est de 15 secondes (modèle 7200) ou de 7 secondes (modèle 7205). En 
raison de la taille de la mémoire de l’instrument, celui-ci ne peut stocker que 100 points de mesure par 
longueur d’onde. L’instrument calculera par défaut l’intervalle de mesure minimum selon la durée totale 
d’exécution, sous réserve d’un intervalle minimum de 7 ou 15 secondes, selon le modèle.

1

2

3

Measurement name

SAMPLE
Number of wavelengths

3
Measurement Mode

Absorbance

Nom de la méthode

DÉFAUT
Nombre de longueurs d’onde

3
Mode Mesure

Absorbance

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

●

0

60
SecondsSecondes

60
Run Time (Seconds)

150
Read Interval (Seconds)

10
Lag Time (Seconds)

0
Units

mg/l

Temps de mesure (Secondes)

150
Lecture Intervalle (Secondes)

10
Temps de latence (Secondes)

0
Unités

mg/l
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7.1.6 Temps de latence

Touchez Temps de latence (Secondes) pour saisir le délai d’attente de l’instrument avant de commencer 
les mesures après avoir touché Début dans l’écran de mesure. Vous pouvez saisir la durée requise à l’aide 
du clavier numérique ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran et entrer la durée. Appuyez sur OK 
pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran précédent sans sauvegarder 
la durée saisie. Le délai minimum est de 0 seconde, le temps de latence maximal est de 999 secondes.

7.1.7 Sélection de l’unité de concentration

Dans l’option permettant d’inclure le résultat de la concentration, les unités de concentration peuvent 
être saisies. La concentration est calculée en utilisant la valeur d’absorbance au point de fin :

Concentration = Facteur x Absorbance au point de fin

Touchez Unités pour saisir les unités de concentration requises. Entrez les unités requises à l'aide du 
clavier alphanumérique ou appuyez sur effacer pour effacer l'écran, puis tapez les unités. Notez que 
les unités sont limitées à un maximum de 11 caractères. Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer 
ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran précédent sans sauvegarder les unités saisies. L'icône 123 
permet de basculer entre les lettres et les chiffres.

7.1.8 Sélection d’une longueur d’onde et d’un facteur

La longueur d’onde et le facteur pour chaque longueur d’onde choisie devront être saisis.

OK

abc def ghi

jkl mno pqr

stuv wxyz μ%

123

/

mg/l

Run Time (Seconds)

150
Read Interval (Seconds)

10
Lag Time (Seconds)

0
Wavelength (nm)

400

Temps de mesure (Secondes)

150
Lecture Intervalle (Secondes)

10
Temps de latence (Secondes)

0
Longueur d’ondes (nm)

400 OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

●

0

60
SecondsSecondes

20

Run Time (Seconds)

150
Read Interval (Seconds)

10
Lag Time (Seconds)

0
Units

mg/l

Temps de mesure (Secondes)

150
Lecture Intervalle (Secondes)

10
Temps de latence (Secondes)

0
Unités

mg/l

mg/l

Endpoint factor

1.000

Wavelength 1

400

Longueur d’ondes 1

500
Facteur point final

1.000 OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

●

0

60
Secondsnm

500
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Appuyez sur Longueur d’onde 1 pour saisir la longueur d’onde souhaitée. Vous pouvez saisir sa valeur 
à l’aide du clavier numérique ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran et entrer la longueur d’onde. 
Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à l’écran précédent 
sans sauvegarder la longueur d’onde saisie.

À la fin de l’expérience cinétique, la concentration de l’échantillon peut être calculée à l’aide de la 
valeur d’absorbance au point de fin :

Concentration = Facteur x Absorbance au point de fin

Appuyez sur Facteur point final pour saisir le facteur requis afin de calculer la concentration. Vous 
pouvez saisir le facteur à l’aide du clavier numérique ou appuyer sur Supprimer pour effacer l’écran 
et entrer le facteur. Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer ou sur la flèche Retour pour revenir à 
l’écran précédent sans sauvegarder le facteur saisi. Si vous n’avez pas besoin que la concentration soit 
calculée, réglez le facteur sur une valeur par défaut de 1. Le facteur minimum qui peut être saisi est de 
-1000, alors que le facteur maximum qui peut être saisi est de +1000.

7.2 Étalonnage et mesure de l’échantillon à blanc

Un étalonnage à blanc doit être effectué avant qu’un échantillon puisse être mesuré. Insérez une 
cuvette contenant la solution à blanc dans la chambre d’échantillon. Appuyez sur Blanc et l’instrument 
effectuera une mesure d’absorbance zéro et de 100 % de la transmittance.

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Une fois que l’étalonnage à blanc est terminé, l’option Lancer devient active et l’échantillon peut être 
mesuré. Étant donné que le spectrophotomètre mesure l’ensemble de la gamme de longueurs d’onde 
en un cycle, si la longueur d’onde est ajustée avant qu’un échantillon ne soit mesuré, l’instrument n’aura 
pas besoin d’être étalonné de nouveau selon la nouvelle longueur d’onde.

Retirez la cuvette contenant la solution à blanc et placez une cuvette contenant l’échantillon à mesurer 
dans le porte-échantillon. Appuyez sur Lancer pour mesurer l’échantillon.

Au cours de l’expérience cinétique, la durée totale d’exécution en minutes s’affichera en bas à droite 
de l’écran de mesure. Appuyez sur Temps de mesure pour basculer l’affichage entre la durée totale 
de l’exécution effectuée et le compte à rebours de l’intervalle de mesure jusqu’à la prochaine mesure à 
calculer.

Lorsque l’instrument n’effectue pas de mesure, l’expérience cinétique peut être arrêtée en appuyant 
sur Stop. Si une mesure est en cours, l’option Stop est temporairement inactive.

Si un temps de latence a été saisi lors de la configuration de la méthode, l’instrument procédera à un 
compte à rebours selon la valeur du temps de latence avant de commencer à prendre des mesures. Pour 
arrêter le compte à rebours du temps de latence, appuyez sur Stop.
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Une fois qu’une mesure a été achevée, l’icône des Post-mesure devient active. Les échantillons suivants 
peuvent être mesurés de la même manière.

7.3  Analyser après la mesure

 Taux de variation uniquement

Une fois l’expérience cinétique terminée, il est possible d’afficher le taux de variation pour chaque 
longueur d’onde sélectionnée. Appuyez sur l’icône Post-mesure pour afficher l’information. Touchez la 
longueur d’onde pour vous déplacer à travers les longueurs d’onde sélectionnées, ou bien appuyez sur 
la flèche Retour pour revenir à l’écran de mesure. Les informations affichées comprennent l’absorbance 
au début Abs (t=0) et à la fin Abs (t=n) de l’expérience cinétique, ainsi que le taux de variation exprimé 
en Abs/Min.

 Taux de variation et concentration

Une fois l’expérience cinétique terminée, il est possible d’afficher la concentration et le taux de variation 
au point de fin pour chaque longueur d’onde sélectionnée. Appuyez sur l’icône Post-mesure pour 
afficher l’information. Touchez la longueur d’onde pour vous déplacer à travers les longueurs d’onde 
sélectionnées, ou bien appuyez sur la flèche Retour pour revenir à l’écran de mesure. Les informations 
affichées comprennent l’absorbance à la fin de l’expérience cinétique, le facteur du point de fin et la 
concentration.
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CHAPITRE 8 – Glossaire des icônes

Icône Description

  Flèche arrière - retour à l'écran précédent

  Flèche avant - passer à l'écran suivant

  Accueil - retour à l'écran d'accueil

  Paramètres de l'instrument - accès aux réglages de l'instrument

  Imprimer - pour envoyer les résultats sur une imprimante externe

  Sauvegarder - pour enregistrer les résultats sur une clé USB

  Trois points - pour basculer entre l’affichage Blanc/Mesure et Enregistrer/Imprimer

  Flèche vers le haut - pour monter ou augmenter

  Flèche vers le bas - pour descendre ou diminuer

 OK OK - pour confirmer

  Supprimer - pour supprimer une information

  Espace - utilisé pour donner un nom aux résultats ou aux courbes étalons

ABC ABC – passer du clavier des lettres au clavier des chiffres 

 123 123 – passer du clavier des lettres au clavier des chiffres

  Courbe étalon sélectionnée pour suppression

  Outil d’analyse post-mesure du spectre
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Icône Description

  Zoom spectral

  Zoom avant

  Zoom arrière

  Zoom sur la droite (spectre)

  Zoom sur la gauche (spectre)

  Analyse des points du spectre

  Ajouter le point spectral au tableau

  Supprimer tous les points d’analyse spectrale ou supprimer les courbes étalons sélectionnées

  Tableau - afficher les points d’analyse spectrale sélectionnés

  Outil d’analyse post-mesure pour la cinétique - Taux de variation uniquement

  Outil d’analyse post-mesure pour la cinétique - Taux de variation et concentration

Abs(t=0) Absorbance au début de l’expérience cinétique

Abs(t=n) Absorbance à la fin de l’expérience cinétique
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CHAPITRE 9 – Accessoires et pièces de rechange

9.1 Accessoires

Veuillez consulter le site www.jenway.com pour obtenir la liste complète des accessoires disponibles.

9.2 Pièces de rechange

Veuillez contacter votre spécialiste commercial local ou envoyer un e-mail à cpspares@coleparmer pour
en savoir plus sur les pièces de rechange disponibles.

9.3 Raccordement des accessoires

Il existe deux types d’accessoires pouvant être installés dans le compartiment échantillon - les accessoires 
passifs ou actifs. La gamme d’accessoires passifs comprend les supports de cuve unique 10 x 10 mm, les 
supports de cuve à trajet optique réglable (10 à 100 mm), les supports de tube à essai et les supports de 
cuve micro. Les accessoires comprennent une cellule chauffée. L’appareil doit être mis hors tension avant 
d’installer un accessoire. Il y a aussi une imprimante externe disponible pour imprimer instantanément 
les résultats.

9.3.1  Imprimante externe

L'imprimante externe peut être connectée via le câble
USB au port USB à l'arrière de l'instrument. Pour mettre
l'imprimante sous tension, appuyez sur le bouton
d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que
les voyants verts cessent de clignoter. Si l'imprimante
n'est pas détectée lorsque vous appuyez sur Imprimer 
ou si l'impression automatique est configurée, une
icône d'erreur s'affiche. Ce message d'erreur s'affiche
également si l'imprimante ne parvient pas à imprimer
faute de papier.

Veuillez suivre les instructions fournies dans le manuel d'utilisation du SMP50/PRINTER pour remplacer le
papier et installer et charger les batteries de l'imprimante.

9.3.2  Accessoires passifs

Dévisser la vis à serrage manuel pour démonter l’accessoire 
passif. Soulever l’accessoire passif. Pour installer un 
accessoire passif différent, placer simplement l’accessoire 
dans le sens correct, aligner la vis manuelle et la serrer pour 
fixer en place.

Pour remplacer l’accessoire passif par un accessoire actif, 
consulter le paragraphe 9.3.3.

Vis à main

Impossible d’envoyer les
données à l’imprimante
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Veuillez noter que si le porte-cuvette à longueur de trajet réglable est installé et qu’une cuvette dont la 
longueur de trajet dépasse 1 cm est utilisée, les résultats doivent alors être ajustés manuellement selon 
la loi de Beer-Lambert qui stipule que :

A est l’absorbance

Ɛ est le coefficient d’absorption moléculaire (l mol-1 cm-1)

c est la concentration (mol l-1)

l  est le trajet optique (cm)

Cette correction devra également être appliquée si des tubes à essai sont utilisés. La longueur de trajet 
est le diamètre interne du tube à essai.

9.3.3  Accessoires actifs

Avis important

Le porte-cuvette chauffé est fourni avec un bloc d’alimentation plus puissant pour fournir la puissance 
supplémentaire requise par la cellule chauffée. Lors de l’installation d’un porte-cuvette chauffé, l’unité 
d’alimentation d’origine fournie avec l’instrument doit être débranchée et remplacée par celle fournie 
avec la cellule chauffée.

  • Bloc d’alimentation fourni avec l’instrument : 12 V DC, 3,8 A
  • Bloc d’alimentation avec cellule chauffée : 12 V DC, 5A

Le fait de ne pas utiliser l’alimentation appropriée lors de l’utilisation de la cellule chauffée peut causer 
des dommages à l’unité d’alimentation et ceux-ci ne seront pas couverts par la garantie du fabricant.

Assurez-vous que l’instrument est éteint, débranché de 
l’alimentation secteur et que le bloc d’alimentation a été 
changé comme décrit ci-dessus. Déposez l’accessoire passif 
comme décrit dans la section 9.3.2. Placez la cellule chauffée 
dans la chambre d’échantillon. Branchez la fiche dans la 
prise à l’arrière droit de la chambre. La fiche et la prise se 
verrouilleront ensemble au moyen d’un dispositif d’ancrage.

Reportez-vous à la section 4.4 pour obtenir des instructions sur la manière de faire fonctionner la cellule 
chauffée. Pour déposer la cellule chauffée, vérifiez que l’instrument est éteint et débranché de la prise 
secteur. Dévissez la vis et débranchez le câble d’alimentation de l’accessoire en maintenant le clip 
supérieur sur le connecteur et en tirant le connecteur vers l’arrière. Si la cellule chauffée est déposée, 
il n’est pas nécessaire de remettre en place l’unité d’alimentation moins puissante fournie initialement 
avec le spectrophotomètre.

Prise pour la cellule chauffée

A = Ɛlc
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CHAPITRE 10 – Maintenance et interventions

10.1  Entretien et nettoyage

Vérifier que les surfaces externes de l’appareil sont propres et sans poussière. La zone d’échantillon doit 
toujours être conservée propre et tout débordement accidentel doit être immédiatement essuyé. Pour 
assurer une protection supplémentaire lorsqu’il n’est pas utilisé, déconnecter l’appareil du secteur et le 
recouvrir de sa housse de protection optionnelle.

En cas de liquide renversé accidentellement sur ou dans le compartiment de mesure de l'appareil, 
éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de la prise secteur. Séchez l'appareil avec un chiffon 
et patientez un moment suffisant avant de recommencer à l'utiliser.

Si l'instrument doit être nettoyé, assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché de la prise secteur 
avant le nettoyage. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux humide et une solution nettoyante délicate. 
NE PAS utiliser d'eau de Javel ou d'abrasifs. NE PAS laisser les liquides de nettoyage pénétrer à l'intérieur 
de l'équipement. Ne jamais immerger l'appareil, les câbles ou les prises dans l'eau ou tout autre liquide. 
Laissez sécher les zones mouillées avant de rebrancher sur la prise secteur et de recommencer à l’utiliser.

L'entretien ne doit être effectué que par du personnel qualifié.

Le personnel d'entretien doit être conscient que la lampe, son support et le boîtier environnant seront 
extrêmement chauds (au-dessus de 200 °C) pendant l'utilisation et pendant un certain temps après 
utilisation. Avant de commencer tout entretien ou réparation, éteignez l'appareil, débranchez-le du 
secteur et laissez-le refroidir pendant au moins 20 minutes. Portez des gants de protection pour éviter de 
vous blesser lorsque vous remplacez la lampe ou lorsque vous travaillez à proximité de la lampe.

NE PAS travailler à l’intérieur de l'instrument lorsque la lampe est allumée car l'exposition à la lumière à
haute intensité peut causer des blessures aux yeux.

10.2  Remplacement d’une lampe

10.2.1  Remplacement de la lampe halogène

Cette option ne concerne que les spectrophotomètres 7200.

Avant de remplacer la lampe, déconnecter l’appareil du secteur et vérifier que la lampe est froide avant 
de la manipuler. L'appareil doit être éteint pendant au moins 20 minutes. Portez des gants de protection 
non pelucheux lors du remplacement de la lampe afin d'éviter les brûlures et les traces d’empreintes sur 
la lampe.

Il est possible d’accéder à la lampe tungstène-halogène via le panneau d’accès situé sur la face inférieure 
de l’instrument (voir la section 2.5).

I. Retirez les vis et le couvercle du support de lampe.

II. Débranchez le connecteur électrique.

I II
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III. Retirez les deux vis de fixation et les rondelles qui maintiennent l'ensemble de la lampe.

IV. Saisissez les deux languettes du support de la lampe en plastique et le retirer, il peut être nécessaire 
de le tourner légèrement pour pouvoir l'enlever.

V. Retirez soigneusement la lampe de rechange de son emballage. S’assurer de ne pas toucher la 

partie en verre de la lampe avec les doigts car des traces de doigt endommageraient la lampe et 

diminuent ses performances. Si des dommages accidentels surviennent, nettoyer la surface de la 
lampe avec de l’isopropanol.

VI. Insérez la nouvelle lampe dans la même position que celle qui vient d'être retirée. Il peut être 
nécessaire de le tourner légèrement pour l'insérer complètement. Assurez-vous que les goujons de 
fixation sur le support de la lampe en plastique sont alignés avec les trous de fixation de l'appareil.

VII. Replacez les deux vis et les rondelles plus tôt pour bien fixer l'ensemble de la lampe. Il doit être 
complètement tiré contre la plaque de fixation en aluminium noir.

VIII. Rebranchez le connecteur électrique.

IX. Replacez les vis et le couvercle du support de lampe en vous assurant qu'aucun fil n'est coincé.

X. Remettez l'appareil dans la bonne orientation et assurez-vous qu'il n'y a pas d'échantillons ou de 
cuvettes dans le support et que le support de cuvette 10 x 10 bien est monté.

XI. Rebranchez l'alimentation électrique, allumez l'équipement et lancez l'auto-calibrage avec la 
nouvelle lampe.

VI VII

III

VIII

IV

IX
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10.3  Procédure de mise à jour du firmware

Les spectrophotomètres 7200 et 7205 permettent aux utilisateurs de mettre à jour le firmware de 

l’instrument à l’aide d’un lecteur flash USB en utilisant la procédure suivante :

1. Téléchargez la dernière version du firmware de l’instrument depuis le site Web Jenway (www.jenway.
com/Software.asp) et copiez le fichier sur une clé USB.

2. Mettez l'instrument sous tension.

3. Insérez la clé USB dans le port USB de l'instrument.

4. Reportez-vous à la section 4.7 pour terminer la procédure de mise à jour.

10.4  Réparations et assistance

Toute opération de réparation ou de remplacement de pièces DOIT être réalisée par un technicien
qualifié. Seules des pièces détachées fournies ou spécifiées par Cole-Parmer ou l’un de ses
représentants doivent être utilisées. L’utilisation de pièces non-approuvées peut affecter le
fonctionnement et la sécurité de l’appareil. Pour obtenir la liste complète des pièces nécessaires aux
techniciens de maintenance chargés des réparations internes, contactez le service d’entretien en
indiquant le numéro du modèle et le numéro de série :

E-mail : cpservice@coleparmer.com
Tél. : +44 (0)1785 812121

Pour toute autre question technique, contactez le service d’assistance technique :

E-mail : cptechsupport@coleparmer.com

Tél. : +44 (0)1785 812121

10.5  Garantie

Cole-Parmer garantit cet appareil contre tout défaut de pièces ou de main-d’oeuvre, dans des conditions
d’utilisation normale en laboratoire, pour une période de 3 ans. En cas de défaillance, Cole-Parmer
s’engage à remplacer gratuitement la pièce défectueuse ou l’appareil si ce dernier est déclaré irréparable
Cette garantie NE s’applique PAS en cas de dommages provoqués par un incendie, un accident,
une utilisation inappropriée, une négligence, un réglage incorrect, une réparation inadéquate, une
installation, une adaptation ou une modification inappropriée, l’installation de pièces non approuvées ou
la réalisation de réparations par un personnel non autorisé.

Cole-Parmer Ltd,
Stone,
Staffordshire,
ST15 0SA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1785 812121
E-mail: cpservice@coleparmer.com
Web: www.jenway.com
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CHAPITRE 11 – Résolution des problèmes

11.1  Calibrage au démarrage échoué

   Problème Explication

Calibrage au démarrage échoué

C’est affiché s’il y a un échec lors de la tentative d’un calibrage 
de démarrage.

Appuyez sur Recommencez pour tenter à nouveau 
l’étalonnage.

Appuyez sur Plus d’options pour changer la lampe ou 
mettre à jour le logiciel.

Appuyez sur Mise à jour logicielle pour actualiser 
l’instrument avec une nouvelle version du logiciel - voir la 
section 4.7 pour plus de détails.

Appuyez sur Changer la lampe pour recalibrer le profil de la 
lampe. La lampe n'a pas besoin d'être retirée physiquement. 
L’instrument va alors essayer de refaire l’étalonnage de 
démarrage.

Si l’étalonnage de lampe ne réussit pas, ce message d’erreur 
s’affichera. Contactez l’assistance technique ou le service 
après-vente.

Recommencez

Lamp Change
Failure

Calibration...

Mise à jour logicielle

Changer la lampe

Calibrage au 
démarrage

échoué

Plus
d’options

Recommencez
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11.2  Codes d’erreur

 Le tableau ci-dessous indique les codes d'erreur et les solutions :

   Problème Explication

Pas de clé USB trouvée

Assurez-vous qu'une clé USB est insérée dans le port USB sur 
le devant de l'instrument.

Pas de courbes étalon trouvée

Il n’y a aucun fichier de courbe stocké sur la clé USB.
Assurez-vous qu'une clé USB est insérée dans le port USB sur 
le devant de l'instrument lorsque la courbe est enregistrée.

Une erreur est survenue entrainant la suppression d’un 
ou plusieurs fichiers

Chaque courbe sélectionnée est supprimée de façon 
individuelle - s’il y a un problème lors de la suppression d’une 
ou plusieurs courbes, ce sera affiché.

Retirez la cuve

Retirez la cuvette de la chambre d’échantillon et appuyez sur 
Recommencez pour tenter à nouveau l’étalonnage.
Appuyez sur Plus d’options pour changer la lampe ou 
mettre à jour le logiciel.

Si le problème persiste, contactez l’assistance technique ou
le service après-vente.

Un délai d’attente de communication a eu lieu

Si le problème persiste, contactez l’assistance technique ou
le service après-vente.

Pas de clé USB trouvée

Pas de courbes étalon trouvée

Une erreur est survenue
entrainant la suppression d’un

ou plusieurs fichiers

Un délai d’attente de 
communication a eu lieu

Plus
d’options

Retirez la cuve

Recommencez
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   Problème Explication

Les longueurs d’onde ne peuvent pas être identiques

Les longueurs d’onde de début et de fin de l’analyse 
spectrale ne peuvent pas avoir la même valeur. Vérifiez que 
la longueur d’onde de début est inférieure à celle de fin.

LO de départ est au dessus de la LO de fin

La longueur d’onde de début de l’analyse spectrale ne peut 
pas être supérieure à celle de fin. Vérifiez que la longueur 
d’onde de début est inférieure à celle de fin.

Impossible, étalons identiques

Lors de la création d’une courbe étalon, les étalons utilisés 
doivent avoir des concentrations différentes.

Impossible de calculer la courbe

Cela peut se produire si la ligne de régression est 
complètement verticale. Si le calcul de m ou c atteint une 
valeur infinie, ce message d’erreur sera affiché. Vérifiez 
que les valeurs de concentration de l’étalon ont été saisies 
correctement et que les étalons ont été mesurés dans le bon 
ordre.

Impossible d’envoyer les données à l’imprimante

Assurez-vous qu’une imprimante externe est connectée au 
port USB à l’arrière de l’instrument, qu’elle est sous tension 
et contient du papier.

Impossible de calculer la courbe

Modèle de courbe actuel

Linéaire

Les longueurs d’onde ne
peuvent pas être identiques

Impossible, étalons identiques
Etalon 1 = 5.000 Abs

LO de départ (600nm) est au
dessus de la LO de fin

(500nm)

Retourner
en arrière

Échange des
valeurs

Impossible d’envoyer les
données à l’imprimante
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   Problème Explication

Impossible de démarrer le bootloader

Si le problème persiste, contactez l’assistance technique ou
le service après-vente.

Impossible de démarrer l’application principale

Si le problème persiste, contactez l’assistance technique ou
le service après-vente.

Impossible d’effectuer une lecture

Si le problème persiste, contactez l’assistance technique ou
le service après-vente.

Pas de mise à jour trouvée sur la clé USB

La clé USB ne contient pas de fichier de mise à jour valide du
logiciel. Assurez-vous que la mise à jour a été enregistrée sur
la clé USB.

Un ou plusieurs paramètre méthode hors game.
Fichier non ouvert

Lors du rechargement d’une courbe à partir d’une clé USB, 
tous les paramètres de la courbe sont contrôlés pour s’assurer 
de leur validité. Si certains paramètres dépassent les valeurs 
admises, le fichier ne sera pas chargé.
Créer une nouvelle courbe étalon.

Recommencez

Impossible de 
démarrer le 
bootloader

Recommencez

Impossible 
de démarrer 
l’application
principale

OK

Impossible
d’effectuer une

lecture

Un ou plusieurs paramètre
méthode hors game.
Fichier non ouvert

Chargement du logiciel

Version actuelle

Version sur clé USB

Pas de mise à jour
trouvée sur la clé USB

0.6.3 / 00.01 (01/07/16)
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11.3  Guide de resolution des problèmes

Problème Solution

Impossible d’obtenir le zéro d’absorbance 
ou le 100% transmission pendant 
l’étalonnage.

Vérifier l’absence d’échantillon dans le compartiment 
échantillon.

Vérifier que la lampe fonctionne – si la lampe est défectueuse,
veuillez demander l'assistance du service après-vente.

Impossible d’obtenir une mesure pendant 
la mesure d’un échantillon.

Vérifier que la cuve correcte est utilisée et que la lumière 
n’est pas absorbée par la cuve.

S'assurer que l'échantillon n'est pas très dense et qu'il ne 
permet pas la transmission de lumière à travers l'échantillon.

Vérifier que la lampe fonctionne – si la lampe est défectueuse,
veuillez demander l'assistance du service après-vente.

Impossible d’ajouter des points 
supplémentaires au tableau d’analyse des 
points du spectre.

Le tableau ne peut contenir que 50 points.

Impossible d’enregistrer des résultats sur 
la clé USB à mémoire flash.

Vérifier que la clé USB est insérée à l’avant de l’appareil.

Vérifier que la clé USB possède de la capacité mémoire libre.

Vérifier qu’un résultat est affiché à l’écran.

Échec lors de l’étalonnage de démarrage

Vérifiez qu’une alimentation 12 V est connectée à 
l’instrument. Une alimentation de tension inférieure sera en 
mesure d’alimenter l’instrument, mais ne fournira pas assez 
d’énergie pour faire fonctionner la lampe.
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CHAPITRE 12  –  Déclaration de conformité

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Signed for and on behalf of the above manufacturer

Product  Laboratory Equipment

Manufacturer Cole-Parmer Ltd
   Beacon Road
   Stone, Staffordshire
   ST15 0SA
   United Kingdom

File Number  P225

Authorised  Cole-Parmer
Representative Beacon Road
   Stone, Staffordshire
   ST15 0SA
   United Kingdom

Object of Declaration
Scanning Spectrophotometer Range - 72 Series
(reference the attached list of catalogue numbers)

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union Harmonisation Legislation:

Additional Information

Place of Issue

Date of Issue

Authorised Representative

Title

Signature

Year of CE Marking: 2016

Stone, Staffordshire, UK

05 January 2017

Steve Marriott

Technical Director

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation 
to which conformity is declared:

IEC/EN 61010-1:2010
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use.
Part 1: General requirements.

Electrical equipment for measurement, control and
laboratory use. EMC requirements.
Part 1: General requirements (Class A).

IEC/EN 61326-1:2013

Low Voltage Directive
EMC Directive
RoHS Directive

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC

La déclaration de conformité peut également être consultée en ligne à l'adresse suivante : www.jenway.com.

 Ce produit est conforme aux norme
 harmonisées de applicables aux
 interférences radiofréquences. Il ne doit
donc pas interférer avec d'autres équipements
répondant aux mêmes directives, ni être affecté par eux.
Comme nous n'avons pas la certitude que tout autre
équipement utilisé à proximité respecte ces normes, 

nous ne pouvons pas garantir l'absence d'interférence
dans la pratique. En cas de possibilité de blessure,
dommage ou perte suite à un dysfonctionnement de
l'équipement en raison d'interférences radiofréquences,
ou pour tout conseil d'ordre général, veuillez contacter
le fabricant.
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Cole-Parmer Ltd - UK
Beacon Road,
Stone,
Staffordshire,
ST15 0SA,
United Kingdom
Tel: +44 (0)1785 812121
Email: cpinfo@coleparmer.com
Web: www.jenway.com


