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REFRA
ACTOMET
TRE A COR
RRECTION
N DE TEMPERATUR
RE RCT

Le réfrractomètre
e RCT à correction
c
érature serrt au cont rôle rapide
e de la
de tempé
concen
ntration en matières dissoutes
d
d
dans l'eau..

1. Pre
emière mise en routte
1.1.

Vérifie
er que l'ap
ppareil n'a pas subi de domm
mage appaarent au co
ours du
transport.

1.2
2.

son zéro eest déjà ré
L'appa
areil est liv
vré avec sa
a courbe référence,
r
églé. Le
RCT est
e prêt à l'emploi.
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2. Utilisation
Me
esure de prroduits en service :
Pla
acer quelqu
ues goutte
es de liquid
de à évalu
uer dans l’échancrurre de remp
plissage
(4) ; diriger l'a
appareil ve
ers la lumiè
ère et metttre l'œil à l'oculaire.
l
U
Une zone sombre
et une zone claire ap
pparaissentt : releverr la valeur indiquéee par la ligne de
sép
paration.
Relever sur la
a courbe fo
ournie la va
aleur lue et
e en déduire la conceentration.

3. Entretien
3.1.

Après usage, rincer l’app
pareil sous un filet d’eau puuis lever le
l volet
au point dur.
d
NE PA
AS FORCE
ER. Si nécessaire, nnettoyage à l'eau
jusqu’a
savonn
neuse tiède. Ne pas utiliser de solvants.

3.2
2.

Nettoyyer avec un
n chiffon prropre et do
oux ; légère
ement hum
mecté d’eau pure.

3.
3.3

Essuyer et séch
her la surrface du prisme
p
à l'aide d'un chiffon prropre et
doux.

3.4
4.

Retourrner le RC
CT chez Ba
abb Co en cas de dé
étériorationn ou de dé
éréglage
conséccutif à des chocs vio lents.

4. Eta
alonnage
Le RCT ne se
e règle pas
s, il est pré
évu pour un
ne lecture en %brix.
Il e
est recomm
mandé de vérifier
v
le zzéro au mo
oins une fois par sem
maine ou à chaque
rem
mise en service.
est recomm
mandé de vérifier
v
l'exxactitude de
d la courb
be de référrence une fois par
Il e
mo
ois en utilisant une de
es solution s références.
Conserver ce
es solutions
s référence
es en flaco
on bouché,, à l'abri dee la lumière
e.
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5. Réglage du zéro
z
Nettoyer le prrisme et le volet avecc de l'eau propre
p
et sécher.
s
Me
ettre de l'ea
au (celle destinée
d
à diluer l’ém
mulsifiant) sur le prissme à l'aid
de de la
pip
pette située
e sous le RCT.
R
Voir §2. Dirig
ger l'appare
eil vers la llumière et mettre l'œ
œil à l'oculaaire. La sép
paration
zon
ne sombre/zone clairre doit être
e juste sur 0.
0
Une vis de réglage du
u zéro esst située dans
d
un trou au millieu de la plaque
mé
étallique. A l'aide d'un
n tourneviss fin, ajuste
er si nécessaire.

6. No
ouvelle cou
urbe référrence :
Cette courbe sera étab
blie à l'aide
e de 5 solu
utions à de
es dilutionss qui encadrent la
e même
valeur visée ; on doit bien ente ndu, pour faire ces solutions, utiliser le
oduit que celui
c
qu'on voudra co ntrôler parr la suite.
pro
Si par exemp
ple, on utiliise habitue
ellement de
e l'émulsifiiant hydropphile de re
essuage
à 5 %, on pré
épare des solutions rréférences
s à 3 %, 4 %,
% 4,5 %, 5 %, et 5,5
5 % par
exe
emple.
Quelques gou
uttes de ch
haque solu
ution suffiro
ont pour l'e
essai.
Puis procéde
er selon 2.1
1.
Reporter ces valeurs ett tracer la d
droite sur un
u graphique.

arantie
7. Ga
Le RCT est garanti
g
un an
a pièces e
et main d'œ
œuvre.
Ne pas ouvrirr l'appareil.
La garantie est supprrimée si l'appareil a été ouv
vert, a étté manifes
stement
s le numéro de série
e a été enle
evé.
déttérioré ou si

