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1

Informations élémentaires

1.1

Remarques sur les instructions d'utilisation

Informations élémentaires

Le manuel d'utilisation décrit les modèles suivants :
 PlasmaQuant PQ 9000
 PlasmaQuant PQ 9000 Elite
Dans la suite du texte, ces appareils sont tous désignés comme PlasmaQuant PQ 9000.
Les différences techniques et applicatives sont mentionnées à des endroits appropriés.
Le PlasmaQuant PQ 9000 est prévu pour une utilisation par du personnel qualifié et
dans l'observation de ces instructions d'utilisation. Ces instructions d'utilisation vous informent sur la construction et le fonctionnement du PlasmaQuant PQ 9000 et donnent
au personnel d'exploitation familiarisé avec l'analyse élémentaire les connaissances indispensables à une manipulation sûre de l'appareil et de ses composants. Les instructions d'utilisation donnent de plus des consignes de maintenance et d'entretien de l'appareil ainsi que sur les causes possibles d'éventuels dysfonctionnements et la manière d'y
remédier.
Conventions

Les Instructions nécessitant de suivre un ordre chronologique sont numérotées et résumées en unités de procédure.
Les remarques de sécurité sont indiquées par des pictogrammes et un mot-clé. Le type,
l'origine et les conséquences du danger sont mentionnés et des consignes sont données
pour l'éviter. La signification des pictogrammes et mots-clés utilisés est expliqués au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Les éléments du logiciel de commande et d'évaluation sont désignés comme suit :
 Les termes relatifs au programme sont écrits en PETITES MAJUSCULES (par exemple le
menu FICHIER).
 Les boutons sont représentés par des crochets (par ex. bouton [OK])
 Les rubriques du menu sont séparées par des flèches (par ex. FICHIER  OUVRIR)

Symboles et mots-clés

Les symboles et mots-clés suivants sont utilisés dans les instructions d'utilisation pour
indiquer des dangers ou des consignes. Les consignes de sécurité se trouvent avant l'action concernée.
AVERTISSEMENT
Désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner la mort ou des
blessures graves (mutilations).
ATTENTION
Désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.
REMARQUE
Désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des dommages
matériels.
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Utilisation conforme
Le spectromètre à émissions ICP (ICP-OES) PlasmaQuant PQ 9000 sert en laboratoire
d'analyses chimiques pour l'analyse d'échantillons liquides, en général aqueux, afin de
déterminer la concentration de jusqu'à 75 éléments, jusque dans le domaine des traces.
Le PlasmaQuant PQ 9000 ne doit être utilisé qu'avec les analyses décrites dans ces instructions d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme étant non conforme.
L'exploitant est seul responsable des dommages qui pourraient en résulter. La sécurité
de l'utilisateur et de l'appareil ne peut être garantie que lorsqu’il est utilisé selon l’usage
prévu.
Le PlasmaQuant PQ 9000 n'est pas approprié pour les solutions comportant de l'acide
fluorhydrique si le nébuliseur ou la chambre de nébulisation sont en verre ou en quartz.
Dans ce cas, utiliser des composants résistants à l'acide fluorhydrique. Pour travailler
avec des solvants organiques, des précautions particulières doivent être prises. À côté
des points relatifs à l'appareil et à la méthode, observer les consignes de protection de la
santé et anti-incendie pour le solvant organique utilisé.
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2

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité
Pour votre propre sécurité, lire ce chapitre avant la mise en service afin d'assurer le bon
fonctionnement du PlasmaQuant PQ 9000.
Respecter les règles de sécurité présentées dans ces instructions d'utilisation ainsi que
les messages et les remarques affichés par le logiciel de commande et d'évaluation sur
l'écran de l'appareil.
Outre les consignes de sécurité de ces instructions d'utilisation et les règles de sécurité
locales s'appliquant à l'utilisation de l'appareil, respectez les consignes générales de prévention des accidents ainsi que les consignes de protection du travail et de l'environnement.
Les mentions de danger potentiel ne remplacent pas les consignes de sécurité du travail.

2.1

Signalisation de sécurité sur le PlasmaQuant PQ 9000
Le PlasmaQuant PQ 9000 comporte des symboles d'avertissement et d'alerte dont la signification doit absolument être observée.
Si ces symboles sont endommagés ou manquants, il y a risque d'erreurs entraînant des
blessures ou des dommages matériels ! Ne pas retirer les symboles de sécurité ! Remplacer immédiatement tout symbole de sécurité endommagé !

Symbole de sécurité

Signification

Remarque

Avertissement indiquant un lieu
dangereux



Sur la hotte aspirante :
avertissement de rayonnement optique. S'il n'y a pas de
tuyau de raccordement connecté, il y a un risque de contact visuel indirect (via un miroir) avec le rayonnement du
plasma.



Sur le compartiment d'échantillon :
Avertissement de pièces en mouvement ; avertissement de
torche chaude



Sur le compartiment d'échantillon:
Avertissement de surfaces chaudes



Sur l'entrée secteur :
prudence lors du raccordement (gaz, eau de refroidissement et secteur)



Sur le compartiment d'échantillon
Avertissement de surfaces chaudes. Immédiatement après
l'extinction du plasma, la surface du compartiment plasma
est chaude, en particulier les composants de la torche, des
fenêtres du compartiment plasma et la bobine d'induction.
Risque de brûlure !

Avertissement, surface chaude
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Signification

Remarque

Observer les instructions d'utilisation.



Sur l’interrupteur d'alimentation :
Lire les instructions d’utilisation avant de commencer les
travaux.

Débrancher la fiche secteur
avant d’ouvrir l’appareil



Sur la paroi latérale au niveau de l'entrée secteur :
Avant d'ouvrir le capot de l'appareil, désactiver l'appareil et
retirer la fiche secteur de la prise.

Uniquement pour la
République populaire de Chine



L’appareil contient des substances réglementées. En cas
d’utilisation de l’appareil conformément à l’usage prévu, la
société Analytik Jena garantit que ces substances ne vont
pas s’échapper dans les 25 prochaines années.

Sur la face arrière du PlasmaQuant PQ 9000 figure un panneau d'avertissement :

2.2

Exigences posées au personnel d'utilisation
Le PlasmaQuant PQ 9000 doit être utilisé uniquement par du personnel qualifié et
formé à sa manipulation. Cette formation doit également comprendre la transmission
des contenus de ces instructions d'utilisation et des instructions d'utilisation des autres
composants du système.
Outre les consignes relatives à la sécurité du travail dans ces instructions d'utilisation,
respectez les consignes générales de sécurité et de prévention des accidents du pays
d'utilisation. L'utilisateur doit s'informer de l'état actuel de la réglementation.
Les instructions d'utilisation doivent être à tout instant accessibles au personnel d'utilisation et de maintenance !

2.3

Consignes de sécurité pour le transport et la mise en service
Respectez les consignes suivantes :
 Le montage du PlasmaQuant PQ 9000 doit fondamentalement être effectué par le
service après-vente d'Analytik Jena AG ou par un personnel spécialisé autorisé et
formé par elle. Il est interdit d'effectuer les travaux de montage et d'installation soimême. Une installation incorrecte peut entraîner des dangers considérables.
 L'appareil pèse 170 kg. Pour transporter l'appareil, utiliser un chariot élévateur.
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 Quatre personnes sont nécessaires pour installer l'appareil dans le laboratoire au
moyen des quatre poignées vissées.

2.4

Consignes de sécurité pour l'exploitation

2.4.1

Consignes de sécurité fondamentales relatives au fonctionnement
Respectez les consignes suivantes :
 L'utilisateur du PlasmaQuant PQ 9000 est tenu de s'assurer avant chaque mise en
service du bon état de l'appareil, y compris de ses dispositifs de sécurité. Cela vaut en
particulier après chaque modification, extension ou réparation de l'appareil.
 Les modifications, transformations et extensions de l'appareil ne peuvent être effectuées qu'après consultation avec Analytik Jena. Toute modification non autorisée
peut limiter la sécurité d'utilisation de l’appareil et entraîner des limitations de garantie et d'accès au service à la clientèle.
 L'appareil ne doit être utilisé que si tous les dispositifs de sécurité (par ex. capots et
portes) sont présents, correctement installés et parfaitement fonctionnels. Contrôler
régulièrement le bon état des dispositifs de protection et de sécurité. Remédier immédiatement à tout défaut. Les dispositifs de protection et de sécurité ne doivent jamais être retirés, modifiés ni mis hors service pendant l'exploitation.
 Pendant le fonctionnement, garantir en permanence l'accès libre aux raccords, à
l'interrupteur secteur et l'interrupteur plasma manuel sur la paroi gauche du boîtier.
 Les dispositifs de ventilation de l'appareil doivent être en état de marche. Les grilles
et les fentes de ventilation recouvertes etc. peuvent entraver le bon fonctionnement
de l'appareil ou l'endommager.
 Prudence lors de la manipulation de morceaux de verre en quartz et de verre. Risque
de bris de verre et de blessure !
 Évitez de faire couler des liquides dans l'appareil, car cela peut endommager les circuits électroniques internes.
 Pendant le fonctionnement de la pompe péristaltique il y a un risque d'écrasement.
Ne pas s'approcher de la pompe péristaltique avec des cheveux longs ouverts ou des
vêtements larges. Porter une protection adaptée pour les cheveux et des vêtements
ajustés.

2.4.2

Consignes de sécurité relatives aux conditions ambiantes

Protection contre les explosions

2.4.3

 Il est interdit d'utiliser le PlasmaQuant PQ 9000 dans un environnement à fort risque
d'explosion. Il est interdit de manger, boire, fumer ou de manipuler des flammes
nues sur le lieu d'installation du PlasmaQuant PQ 9000 ! Maintenir les substances
inflammables à distance de l'appareil.

Consignes de sécurité relatives à l'électricité
Les travaux sur les composants électriques de l'analyseur ne doivent être effectués que
par un électricien conformément aux règlements électrotechniques en vigueur. L'appareil comporte des tensions électriques potentiellement mortelles ! Le contact avec les
composants sous tension peut entraîner la mort, des blessures graves ou des électrocutions douloureuses.
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Respectez les consignes suivantes :
 La fiche secteur ne doit être raccordée qu'à une prise CEE en parfait état afin d'assurer la classe de protection I (raccordement du conducteur de protection) de l'appareil.
Elle ne peut être raccordée qu'à des sources de tension dont la tension nominale correspond à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. L'effet protecteur ne
doit pas être éliminé par une rallonge effectuée sans conducteur de protection (→
paragraphe "Alimentation en énergie" p. 22).
 Toujours éteindre le PlasmaQuant PQ 9000 et les composants de son système avant
de les connecter au réseau.
 Avant d'ouvrir l'appareil, éteignez-le au niveau du commutateur de l'appareil et retirez la fiche secteur de la prise ! Les travaux sur le système électronique (sous le boîtier de l'appareil) doivent être effectués uniquement par le service après-vente d'Analytik Jena AG et par un personnel spécialisé spécialement autorisé.

2.4.4

Risques liés au fonctionnement du plasma
Le plasma est extrêmement chaud (jusqu'à 10 000 K) et émet un rayonnement électromagnétique et des UV. La bobine d'induction fonctionne à 1 500 V RMS et 40,68 MHz.
Le rayonnement haute fréquence et les UV peuvent provoquer des dommages sérieux à
la peau et aux yeux. Le contact de la torche plasma peu de temps après qu'elle a fonctionné entraîne des brûlures de la peau. Une décharge électrique peut avoir lieu sur une
distance importante et provoquer des blessures mortelles, des électrocutions et des blessures de la peau.
Respectez les consignes suivantes :
 Pour garantir le fonctionnement sûr de la torche, le plasma ne doit être allumé que
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
— La porte du compartiment d'échantillon est fermée.
— La torche se trouve en position de travail.
— Le refroidissement est suffisant.
— La hotte aspirante est raccordée et allumée.
— L'alimentation en argon est assurée.
Remarque : Les composants mentionnés ci-dessus sont protégés matériellement par
des circuits de sécurité. Si le fonctionnement fiable de ces composants n'est pas garanti, le plasma n'est pas allumé ou bien il est éteint automatiquement si l'un des
composants signale un défaut.
 Ne pas shunter les circuits de sécurité !
 Avant d'ouvrir la porte du compartiment d'échantillon, effacer le plasma dans le programme ASpect PQ. Pour cela, cliquer sur le bouton
gramme.

dans la liste d'outils du pro-

 Laisser refroidir au moins 5 min et ne pas toucher les parties chaudes de la torche ni
la zone à proximité immédiatement après l'extinction du plasma.
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2.4.5

Consignes de sécurité

Comportement avec les anneaux de plasma
L'interrupteur de plasma manuel se trouve sur le côté gauche de l'appareil (rouge).
 Dans les situations suivantes, actionner immédiatement l'interrupteur de désactivation pour éviter de faire fondre la torche :
 Le plasma produit un fort bruit de crépitement.
 La forme du plasma change fortement et un on voit un anneau luisant à l'intérieur de
la bobine.
 Les pièces de la torche commencent à s'embraser.

2.4.6

Consignes de sécurité relatives à la formation d'ozone et de vapeurs toxiques
Le rayonnement UV de la torche entraîne par interaction avec l'air ambiant la formation
d'une forte concentration de gaz toxique. En outre, les échantillons et leur préparation
peuvent générer des sous-produits toxiques.
Respectez les consignes suivantes :
 Le PlasmaQuant PQ 9000 ne doit être utilisée qu'avec un dispositif d'aspiration en
fonctionnement.
 Le dispositif d'aspiration doit être activé avant d'allumer le plasma.

2.4.7

Consignes de sécurité relatives aux bonbonnes et installations de gaz
 L'argon provient de bonbonnes sous pression ou d'une installation de gaz liquéfié locale. Veiller à ce que les gaz aient le niveau de pureté exigé.
 Les travaux sur les bonbonnes et installations de gaz sous pression ne doivent être
effectués que par des personnes disposant des connaissances et d'une expérience
spécifiques sur les installations de gaz sous pression.
 Les consignes de sécurité et les directives en vigueur sur le lieu d'exploitation de l'appareil pour l'utilisation de bouteilles de gaz sous pression et d'installations de distribution de gaz doivent être respectées dans leur intégralité.
 Les conduites sous pression et les détendeurs ne doivent être utilisés que pour les
gaz auxquels ils sont affectés.
 N'utiliser jamais d'huile ni de lubrifiants sur les raccords d'un réservoir d'oxygène ou
sur une conduite d'oxygène.
 Contrôler régulièrement toutes les conduites, tuyaux et raccords à vis à la recherche
de fuites et de dommages visibles. Pour ce faire, il faut constater une éventuelle
chute de pression dans les systèmes et conduites sous pression raccordés. Remédier
immédiatement aux fuites et aux dommages.
 Avant les travaux de maintenance et de réparations, couper l'alimentation en gaz.
 Une fois la réparation et la maintenance effectuées sur les composants des bonbonnes ou installations de gaz sous pression, contrôler le bon fonctionnement de
l'appareil avant de le remettre en service !
 Il est interdit d'effectuer les travaux de montage et d'installation soi-même !
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Manipulation des échantillons et matières auxiliaires et d'exploitation
Respectez les consignes suivantes :
 L'utilisateur se charge de sélectionner les substances utilisées lors du processus et de
les manipuler avec précaution. Ceci concerne plus particulièrement les matériaux radioactifs, infectieux, toxiques, corrosifs, combustibles, explosibles ou qui sont dangereux pour une raison ou une autre.
 Lors de la manipulation des substances dangereuses, il est impératif de respecter les
consignes de sécurité et les réglementations locales en vigueur.
 Respecter toujours les instructions figurant sur les étiquettes. N'utiliser que des récipients identifiés et porter des lunettes de protection et des gants en caoutchouc.
Pour manipuler les échantillons, porter une tenue de protection adéquate (blouse,
lunettes de protection et gants en caoutchouc). Veiller à une aération suffisante.
 Les travaux de nettoyage avec de l'acide fluorhydrique doivent être exécutés dans
une hotte de laboratoire. Il convient de porter un tablier en caoutchouc, des gants et
un masque facial pour manipuler l'acide fluorhydrique.
 Les échantillons biologiques doivent être traités conformément aux spécifications locales sur le maniement du matériel infectieux.
 En cas de mesures sur un matériau à base de cyanure, il faut s'assurer que de l'acide
cyanhydrique ne puisse pas se former de cyanure d'hydrogène dans la bouteille de
collecte des déchets, c'est à dire que la solution déchet ne doit pas faire de réaction
acide.
 Dévier le liquide résiduel en provenance du nébuliseur et du passeur d'échantillons
dans le flacon de décharge.
 L'exploitant est responsable de l'élimination des déchets, par ex. les réfrigérants purgés ou le liquide résiduel dans la bouteille de collecte des déchets, conformément
aux prescriptions locales sur la protection de l'environnement.

Exemples de solvants organiques

Méthylisobutylcétone (MIBK)

inflammable, hautement volatil, malodorant

Toluène

inflammable, nocif pour la santé

Kérosène

inflammable, dangereux pour le milieu aquatique, nocif
pour la santé

Méthanol, éthanol, propanol

inflammable, hautement toxique pour le premier et le
troisième

Tétrahydrofurane (THF)

inflammable, nocif pour la santé, hautement volatil, dissout le polyéthylène et le polystyrène

Cette liste n'est pas exhaustive dans la mesure où d'autres solvants peuvent entrer en jeu
dans le cadre de l'exploitation du PlasmaQuant PQ 9000. En cas d'incertitude à propos
d'un fluide non spécifié, celui-ci peut être utilisé uniquement lorsque le fabricant a confirmé que la sécurité n'était pas mise en danger.

2.4.9

Consignes de sécurité relatives aux mesures de décontamination biologique
En cas de contamination biologique ou autre, respecter les instructions suivantes :
 Il est de la responsabilité de l'exploitant qu'une décontamination raisonnable soit effectuée, dans le cas où l'appareil a été pollué à l'extérieur ou l'intérieur par des substances dangereuses.
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 Retirer et nettoyer les gouttes ou les produits renversés avec un matériel absorbant
tel que le coton, des lingettes de laboratoire ou de la cellulose. En cas de contamination par des échantillons biologiques, essuyer les zones concernées avec une solution
Incidin-Plus.
 Avant d'employer un autre procédé de nettoyage ou de décontamination que celui
prescrit par le fabricant, assurez-vous auprès de ce dernier que le procédé prévu n'endommage pas l'appareil. Les plaques de sécurité se trouvant sur le PlasmaQuant PQ
9000 ne doivent pas être éclaboussées de méthanol.

2.5

Consignes de sécurité relatives à la maintenance et aux réparations
Respectez les consignes suivantes :
 Le montage du PlasmaQuant PQ 9000 doit fondamentalement être effectué par le
service après-vente d'Analytik Jena AG ou par un personnel spécialisé autorisé et
formé par elle. Une maintenance effectuée de votre propre chef peut dérégler ou endommager l'appareil. C'est pourquoi l'utilisateur ne doit fondamentalement effectuer
que les actions décrites dans le chapitre « Maintenance et entretien ».
 Pour le nettoyage extérieur du PlasmaQuant PQ 9000, n'utiliser qu'un chiffon légèrement humide, qui ne s'égouttera pas. Ce faisant, n'utiliser que de l'eau et, si nécessaire, des agents tensioactifs courants.
 Pour le nettoyage du compartiment à échantillon et des voies de transport d'échantillon (tuyauterie) du PlasmaQuant PQ 9000, l'exploitant est prié de définir des mesures de sécurité adéquates - et plus particulièrement en ce qui concerne le matériel
contaminé et infectieux.
 Avant de retourner l’appareil à Analytik Jena AG, éliminer toute trace de contaminations biologiques, chimiques ou radioactives dangereuses. Complétez la déclaration
de décontamination et signez-la.
Pour ce faire, copiez la déclaration de décontamination qui est jointe aux documents
du produit. Vous pouvez également télécharger la déclaration de décontamination au
format PDF en allemand et en anglais sur le site Internet d'Analytik Jena AG. Attachez la déclaration de décontamination signée sur l'extérieur du paquet.
 N'utilisez que des pièces de rechange d'origine, des pièces d'usure ou des consommables. Ceux-ci sont testés et garantissent un fonctionnement sûr. Les pièces en
verre sont des pièces d'usure et ne sont pas couvertes par la garantie.

2.6

Marche à suivre en cas d'urgence
Respectez les consignes suivantes :
 S'il n'y a pas de risque de blessures immédiat, dans les situations de danger ou en cas
d'accident, éteindre aussitôt le plasma avec l'interrupteur de désactivation de plasma.
 Désactiver si possible l'appareil au bout de 30 s de refroidissement au moyen de
l'interrupteur secteur puis débrancher la prise secteur de l'appareil et des composants
du système.
 Après la désactivation des appareils, fermer le gaz aussi vite que possible.

15

Fonctionnement et construction

3

Fonctionnement et construction

3.1

Principe de fonctionnement physique de l'ICP-OES

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

La spectrométrie à émission ICP (ICP-OES) utilise un plasma d'une température allant
jusqu'à 10 000 K. cette haute température se concentre sur une zone très restreinte
d'environ 5 cm3. L'échantillon est amené dans cette zone sous forme d'aérosol (petites
gouttelettes en suspension dans un gaz). Les gouttelettes sèchent, fondent, s'évaporent
et sont atomisées ou ionisées. Le canal d'analyte du plasma à travers lequel s'écoule
l'échantillon s'écoule refroidit pendant ce processus jusqu'à 6 000 à 7 000 K.
La température élevée provoque l'excitation des atomes et des ions qui émettent de la
lumière. La lumière est décomposée dans le système optique de l'appareil en longueurs
d'onde (« couleurs ») et son intensité permet de mesurer la concentration. Un détecteur
mesure l'intensité de la ligne d'émission et de son environnement spectral. La valeur mesurée est l'intensité nette du signal de mesure („pic“).
Le gaz de mesure utilisé est le gaz rare argon. Il s'écoule dans une torche plasma constituée de deux tubes concentriques. Le gaz plasma (appelé aussi gaz de refroidissement)
s'écoule à l'extérieur à un débit de 10-18 L/min pour refroidir le tube extérieur de la
torche. L'échantillon sous forme d'aérosol est injecté dans le plasma dans le tube du
centre, d'où le nom d'« injecteur ». L'échantillon est transformé en aérosol juste avant au
moyen d'un nébuliseur et d'une chambre de nébulisation où les grosses gouttelettes sont
séparées.
La chaleur dégagée par le plasma est évacuée en partie par un refroidisseur en circuit
fermé et en partie par une hotte aspirante.

3.2

Fonctionnement et construction du PlasmaQuant PQ 9000
Le PlasmaQuant PQ 9000 est constitué principalement des composants suivants
 Composants de génération de plasma (génératrice haute fréquence, bobine d'induction, torche)
 Système d'alimentation en échantillons avec pompe, nébuliseur et chambre de nébulisation
 Système optique avec optique de transfert, photomètre spectral et détecteur
Les deux modèles, PlasmaQuant PQ 9000 et PlasmaQuant PQ 9000 Elite, diffèrent en
termes du système optique. Les composants de génération de plasma et le système d'alimentation en échantillons sont identiques. Le PlasmaQuant PQ 9000 Elite avec ses optiques de haute résolution est particulièrement performant lors de l'analyse d'échantillons exigeants et riches en matrices (par exemple métaux réfractaires, terres rares).
Malgré sa résolution spectrale inférieure le PlasmaQuant PQ 9000 réalise de très bons
résultats dans des applications standard.

Compartiment d'échantillons et compartiment
plasma
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Le système de distribution d'échantillon est librement accessible dans le compartiment
d'échantillon. La torche et la bobine d'induction se trouvent en revanche dans le compartiment plasma, fermé pour protéger l'utilisateur contre le rayonnement haute fréquence
et les UV du plasma. La séparation du système de distribution d'échantillon et du plasma
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permet également d'éviter que le rayonnement thermique du plasma passe sans obstacle à la chambre de nébulisation et y provoque une dérive.

Figure 1 Compartiment d'échantillon et compartiment plasma

Générateur haute fréquence

Le PlasmaQuant PQ 9000 utilise un générateur haute fréquence à régime libre 40 MHz.
Le générateur haute fréquence génère dans le plasma à l'aide de la bobine haute puissance une puissance de 800 à 1700 W. L'adaptation entièrement automatique de la
puissance à la charge d'échantillon effective dans le plasma permet une constance élevée du plasma. Le plasma est ainsi très robuste et vient ainsi à bout des matrices
d'échantillon difficiles comme des solutions organiques ou du sel. Le générateur haute
fréquence se trouve immédiatement derrière le compartiment plasma et est protégé à
part en raison de l'intensité élevée des hautes fréquences.
L'énergie nécessaire pour conserver le plasma est transmise à la torche dans le compartiment plasma au moyen de quatre spires. La bobine d'induction est refroidie à l'eau.
Pour l'allumage initial du plasma, une étincelle haute tension est conduite du transmetteur d'étincelles au ressort conducteur se trouvant à côté de la bobine d'induction dans la
torche en passant par le champ haute fréquence.

Pompe, nébuliseur et
chambre de nébulisation

La solution de mesure est amenée au nébuliseur de façon régulière par une pompe de
tuyau. La vitesse de rotation de la pompe et le diamètre des tuyaux de pompe utilisés
déterminent la quantité d'échantillon fournie. Grâce à la pompe, l'apport d'échantillon au
nébuliseur et donc aussi la sensibilité du signal de mesure sont pratiquement indépendants de la viscosité de la solution de mesure.
La solution de mesure sous forme d'aérosol nécessaire pour l'atomisation / ionisation
dans le plasma est générée par un nébuliseur concentrique pneumatique. Un flux de gaz
nébuliseur argon est conduit sur la buse d'échantillon du nébuliseur. Le flux de gaz arrache en permanence la surface du liquide sur la buse et génère ainsi de petites gouttelettes d'échantillon. L'échantillon sous forme d'aérosol ainsi produit est amené par le gaz
nébuliseur à travers la chambre de nébulisation jusqu'au plasma. Sur le trajet à travers la
chambre de nébulisation, les grosses gouttelettes sont séparées par la force centrifuge
et s'écoulent par la sortie de déchets. La chambre de nébulisation est une chambre cyclonique.
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Figure 2 Nébuliseur concentrique et chambre de nébulisation

Torche

La torche a trois couches et est constituée d'un tube extérieur, d'un tube intérieur et du
tube injecteur à l'intérieur.
Le tube extérieur, avec le capuchon inséré dans la bobine, isole électriquement le plasma
de la bobine d'induction et de l'air ambiant. Entre les tubes extérieur et intérieur s'écoule
le gaz plasma. À la hauteur de la bobine d'induction, ce gaz est ionisé et rendu à l'état de
plasma. Comme ce gaz plasma s'écoule de manière tangentielle dans l'espace compris
entre les tubes extérieur et intérieur, il refroidit le tube extérieur et l'empêche de fondre
à la température du plasma.
Dans l'espace intermédiaire entre le tube intérieur et l'injecteur s'écoule le gaz auxiliaire.
Celui-ci pousse l'aérosol hors de l'injecteur.
L'injecteur sert à injecter l'aérosol échantillon dans le plasma. La solution de mesure est
amenée depuis la chambre de nébulisation dans le plasma via l'injecteur.

Figure 3 Schéma de la structure de la torche avec les flux de gaz

La torche est démontable. Donc, il est possible de remplacer les pièces usées, par
exemple le tube extérieur, qui est exposé à de fortes contraintes thermiques. Cependant
lors du montage, il convient de bien veiller à l'étanchéité et à la bonne fixation de l'injecteur. La torche standard existe aussi en version monobloc. La torche monobloc est un
peu plus chère. Elle peut être nettoyée en totalité, sans démontage ni remontage. Mais
elle doit être remplacée tout entière en cas d'usure.
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Figure 4 Torche démontable

Figure 5 Torche monobloc

La torche du PlasmaQuant PQ 9000 a une conception spéciale V Shuttle. La disposition
verticale de la torche réduit le risque d'obstruction ainsi que la formation de suie.
La torche est montée sur le rail de guidage avec le support (shuttle). Les entrées de gaz
pour le gaz plasma et le gaz auxiliaire sont automatiquement reliées. Ensuite, la torche
est avancée à la main le long du rail de guidage dans le compartiment plasma où elle
s'enclenche dans la position de travail réglée.
Analytik Jena AG offre une distribution d'échantillons optimisée pour des applications
spéciales :
Kit

Applications

Composants

Standard Kit

applications classiques:
échantillons de l'environnement, denrées alimentaires, produits pharmaceutiques

tuyaux de pompe PVC, nébuliseur et chambre
1de nébulisation faits de verre de borosilicate,
torche (verre de quartz, injecteur, 2 mm)

HF Kit

échantillons minéralisés à l'acide fluorhydrique :
métaux, céramiques, terres rares

tuyaux de pompe PVC, nébuliseur PFA et
chambre de nébulisation PTFE, torche céramique

Organic Kit

échantillons organiques :
pétrole brute et produits pétrochimiques tels que
le kérosène, solvants organiques

tuyaux de pompe PU, nébuliseur et torche (verre
de quartz, injecteur, 1 mm) pour des faibles flux
gazeux, chambre de nébulisation avec tube plongeur pour réduire les effets de matrice

Salt Kit

échantillons riche en sels :
saumures, solutions acides ou sulfureuses,
eau de mer

tuyaux de pompe PVC, nébuliseur avec buse auto
nettoyante, chambre de nébulisation avec tube
plongeur pour réduire la réassociation des gouttelettes, torche (verre de quartz, injecteur, 2
mm)

Système optique

L'observation de l'émission de l'analyte dans le plasma a lieu dans deux directions, axiale
et radiale (DualView PLUS). Le système optique de transfert permet de coupler le rayonnement émis au choix dans l'une des deux directions sur le monochromateur. La plage
de travail est agrandie car les deux directions d'observation peuvent être atténuées.
Pour le PlasmaQuant PQ 9000 Elite la sélectivité de l'analyse est obtenue au moyen du
monochromateur double sur la base d'un monochromateur à prisme et d'un monochromateur à grille-échelle (optique haute résolution). La grille-échelle avec son grand angle
blazé de 76° permet d'obtenir une haute résolution spectrale correspondant à 0,002 nm
à 200 nm.
Le PlasmaQuant PQ 9000 a une résolution spectrale de 0,006 nm à 200 nm.
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Pour les deux modèles, la longueur d'onde du monochromateur est stabilisée grâce à un
émetteur au néon intégré. La reproductibilité de la longueur d'onde est obtenue par
l'étalonnage de lignes Ne du monochromateur lors du démarrage d'une longueur d'onde.
Au niveau de la fente de sortie du monochromateur se trouve un détecteur à semi-conducteur silencieux, sensible aux rayons UV (Détecteur CCD). Ce dernier enregistre non
seulement l'intensité de la ligne d'analyse, mais aussi son voisinage spectral. Ceci permet
de détecter une plage spectrale allant jusqu'à 1nm, en mode simultané et avec une
haute résolution, dans le voisinage de la ligne n'analyse.

3.3

Distributeur d’échantillon ASPQ 3300

Figure 6 Distributeur d'échantillon ASPQ 3300

Le distributeur d'échantillon permet des analyses de routine entièrement automatisées.
Il peut être équipé de trois racks d'échantillon à 6 échantillons spéciaux chacun, par
exemple standards.
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Les racks d'échantillons suivants sont disponibles :
Rack / nombre d'échantillons

Capacité des récipients (mL)

6 (échantillons spéciaux)

50

21

50

24

30

40

20

60

14

90

7

Le récipient de lavage est installé sur le distributeur d'échantillon La pompe à tuyau sur
le distributeur d'échantillon extrait la solution de rinçage du flacon de réserve et l’expulse
dans le récipient de rinçage afin d’effectuer un rinçage externe et interne de la canule
immergée.
La solution de rinçage en excès est pompée dans le collecteur de déchets pendant le rinçage. La solution de rinçage est également prélevée dans la coupelle de rinçage entre les
pauses de mesure et pour les rinçages à l'intérieur d'une routine de mesure.
Le distributeur d'échantillon est alimenté en tension par une prise secteur.
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REMARQUE
Intervention interdite sans autorisation !
Cet appareil ne peut être monté, installé et réparé que par le service après-vente d'Analytik Jena AG ou par des personnes autorisées par Analytik Jena AG.

4.1

Conditions d'installation

4.1.1

Conditions environnantes
Le PlasmaQuant PQ 9000 doit être utilisé dans un lieu non confiné et ayant les caractéristiques d'un laboratoire d'analyses chimiques. Le lieu d'utilisation doit satisfaire aux
conditions suivantes :
 Le lieu d'installation doit être exempt de poussière, de courants d'air, de vibrations et
de vapeurs corrosives.
 Ne pas monter le PlasmaQuant PQ 9000 à proximité de sources de perturbations
électromagnétiques.
 Eviter d'exposer la PlasmaQuant PQ 9000 au rayonnement direct du soleil ou à la
chaleur dégagée par des radiateurs proches. La climatisation de la pièce est recommandée. L'air froid émis par la climatisation ne doit pas être dirigée directement sur
l'appareil.
 Une salle distincte est recommandée pour la préparation des échantillons et le stockage des matériaux chimiques liquides.
Les conditions climatiques dans la pièce du PlasmaQuant PQ 9000 doivent satisfaire aux
exigences suivantes :
Aperçu 1 Conditions ambiantes pour l'utilisation

Plage de température

+15 °C à +35 °C, température optimale +20 °C à +25 °C
aussi constante que possible pendant la mesure

4.1.2

humidité ambiante maximum :

90 % à 20 %

Pression atmosphérique

0,7 bar à 1,06 bar

Altitude maximale :

2 000 m

Alimentation en énergie
AVERTISSEMENT
Respecter le raccordement au réseau !
Lors de l'installation électrique, respecter les consignes VDE et la réglementation locale
en vigueur ! Le raccordement au réseau doit être mis à la terre dans les règles de l'art.
N'utiliser aucun adaptateur pour vous raccorder au réseau.
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Le PlasmaQuant PQ 9000 est raccordé au courant alternatif monophasé. Le bon fonctionnement de l'appareil dépend en grande partie de la qualité du raccordement au réseau qui sera effectué avec des sections de câbles suffisantes. Le raccordement au réseau doit être protégé sur place par un coupe-circuit à fusible temporisé 32 A et doit être
installé avant la livraison du PlasmaQuant PQ 9000 à proximité de l'emplacement futur
de l'appareil. L'appareil est fourni avec un câble de 3 m de long. La prise apparente CEE
(2 pôles + E Bleu 5UR 3 206-2 220/32) est mise à disposition conformément au contrat de livraison.
Pour éviter les variations subites de tension, ne raccordez pas le
PlasmaQuant PQ 9000 sur une ligne alimentant d'autres gros consommateurs de puissance.
Conditions de connexion

4.1.3

Aperçu 2 Alimentation électrique

Tension

230 V ± 10 %

Fréquence

50/60 Hz

Puissance absorbée moyenne type

4500 VA

Consommation maximum de courant

32 A

Fusible (côté réseau)

32 A

Alimentation en gaz
ATTENTION
S'assurer du raccord de gaz !
L'exploitant doit garantir que le type de raccordement utilisé sur le côté de la sortie des
détendeurs de gaz comprimé satisfait aux exigences des exigences nationales en vigueur.
L'exploitant doit effectuer toutes les semaines des inspections de sécurité visant à contrôler l'étanchéité de toutes les arrivées de gaz jusqu'à l'appareil. Pour ce faire, il faut
constater une éventuelle chute de pression dans les systèmes et conduites sous pression
raccordés. Les fuites devront être localisées et immédiatement éliminées.
Si l'alimentation en gaz est réalisée via des bouteilles sous pression, les bouteilles doivent être placées à la verticale en dehors du laboratoire, et fixées avec des supports muraux.
Le PlasmaQuant PQ 9000 utilise les gaz suivants
 l'argon pour la torche (gaz plasma, gaz auxiliaire, gaz nébuliseur)
 l'argon comme gaz de balayage pour le spectromètre et comme gaz de cône
 l'oxygène comme gaz complémentaire (en option pour des applications sélectionnées
(certains solvants organiques), il est possible d'utiliser de l'oxygène en supplément au
gaz de nébuliseur)
Les tuyaux ont une longueur standard de 5 m. Si vous désirez des tuyaux d'une autre
longueur, veuillez contacter le service après-vente d'Analytik Jena AG.

23

Montage et mise en service

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Aperçu 3 Alimentation en gaz

Gaz recommandé

Pression d'entrée

Consommation (totale)

Argon 4.6 ou mieux

6 bar

13-21 L/min

6 bar

0,04 L/min max.

Particules autorisées :
oxygène

≤ 3 ppm

azote

≤ 10 ppm

hydrocarbures ≤ 0,5 ppm humidité
≤ 5 ppm
Gaz complémentaire (en option)
Oxygène 4.5 ou mieux

4.1.4

Dispositif d'aspiration
ATTENTION
Pendant le fonctionnement de l'appareil, enclencher le dispositif d'aspiration !
Avant d'allumer le plasma, activer le dispositif d'aspiration. Diriger l'air à évacuer vers
l'extérieur et éviter les retenues.
On n'obtient une aspiration correcte que par raccordement d'un tuyau d'aspiration à
l'échappement du des PlasmaQuant PQ 9000.
Le dispositif d'aspiration doit évacuer les gaz nocifs pour la santé éventuellement générés par le fonctionnement du plasma, comme l'ozone ou les gaz nitreux. Utilisez un dispositif d'aspiration constitué d'un matériau anticorrosif et résistant aux températures
élevées. Les 6 premiers mètres du dispositif d'aspiration doivent être en métal.
Aperçu 4 Exigences posées au dispositif d'aspiration

4.1.5

Paramètre

Caractéristiques

Matériau

résistant à la chaleur et à la corrosion (recommandé :
acier V2A)

Diamètre extérieur du tuyau

∅125 mm

Puissance d'aspiration

min. 3,5 m3/min, max. 5,5 m3/min (puissance optimale : 4,0 à 4,5 m3/min)

Adaptation avec tuyau flexible en
aluminium

Diamètre intérieur du tuyau : ∅125 mm
Longueur : Env. 1 000 mm

Refroidissement en circuit fermé
La génératrice HF est refroidie via un circuit de refroidissement du refroidisseur externe
à circulation. Observez les consignes de la notice d'utilisation du refroidisseur en circuit
fermé.
Les refroidisseurs à circulation livrés par la société Analytik Jena AG sont adaptés à la
puissance frigorifique nécessaire du PlasmaQuant PQ 9000.
Au cas où le refroidisseur à circulation ne devrait pas être procuré par la société Analytik
Jena, les exigences suivantes doivent être respectées :
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Aperçu 5 Exigences posées au circuit de refroidissement

Paramètres

Propriétés

Arrivée d'eau dans le
circuit d'eau de refroidissement

1,5 – 2,0 L/min

Plage de température de l'eau de refroidissement à l'entrée d'eau de refroidissement de l'appareil.

17 – 24 °C

Température de consigne du refroidisseur

18 °C

Stabilité thermique

±0,1 °C

Conductibilité de l'eau de refroidissement

50 – 200 µS/cm

Puissance réfrigérante

3 000 W

Réglage de la pression

max. 6 bar

NOTE
Risque de corrosion dans le circuit d'eau de refroidissement ! Lors de la sélection du refroidisseur à circulation, veillez à ce qu'aucun métal commun ne soit utilisé dans les composants conducteurs d'eau. Les métaux communs augmentent par ailleurs la conductibilité de l'eau de refroidissement.
Le système doit être rempli avec l'eau de refroidissement qui est mélangée à un ajout
d'eau à procurer par la société Analytik Jena AG. La préparation de l'eau de refroidissement est décrite au paragraphe "Maintenance du refroidisseur en circuit fermé" p. 69.
L'additif pour liquide de refroidissement empêche les dommages au niveau du PlasmaQuant PQ 9000, qui peuvent survenir à cause de la corrosion et des impuretés biologiques. Les dommages sur l'appareil qui sont dus à une exploitation sans additif pour liquide de refroidissement sont exclus de la garantie !
Pour le fonctionnement nocturne et continu, le refroidisseur à circulation peut être commandé via le PlasmaQuant PQ 9000. La société Analytik Jena AG fournit un câble de
communication adéquat avec le refroidisseur à circulation. Le câble relie le raccord
RS 232 « Chiller remote » sur le côté gauche du PlasmaQuant PQ 9000 (6 à la Figure 10
p. 29) à l'interface sur la partie arrière du refroidisseur. Le refroidisseur est alors mis en
marche et arrêté avec l'allumage et l'extinction du plasma.

4.1.6

Disposition des appareils et encombrement
La PlasmaQuant PQ 9000 est un appareil compact qui a été conçu comme un appareil
de table. L’encombrement résulte de tous les composants du poste de mesure.
À côté de l'appareil de base, on dispose le distributeur d'échantillon. À côté, il faut encore
de la place pour le PC et éventuellement une imprimante. Le PC et l'imprimante peuvent
également être mis sur une table distincte.
La table de travail doit satisfaire aux exigences suivantes :
 Les dimensions minimales de la table de travail pour le PlasmaQuant PQ 9000 et le
distributeur d'échantillon sont de 1800 mm x 750 mm. Prévoyez une distance de
300 mm entre l'arrière de l'appareil et le mur le plus proche pour pouvoir accéder aux
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raccordements et connexions ou utilisez une table sur roulettes. La hauteur de la
table doit être choisie selon des considérations d'ergonomie.
 La table de travail doit supporter au moins une charge de 200 kg.
 La surface de la table doit être résistante à l'essuyage, aux rayures et à la corrosion et
ne doit pas absorber l'humidité.
 La table de travail doit être bien accessible de tous les côtés.
 Sous la table se trouve la bouteille collectrice pour le liquide échantillon non nébulisé
et le liquide de rinçage.
Pour l'amenée et l'écoulement libre de l'air et un refroidissement efficace, les surfaces latérales du refroidisseur eau-air doivent être à 60 cm au minimum des objets voisins. À
cause de la chaleur et du bruit qu'il produit, il est recommandé de placer ce refroidisseur
en-dehors du laboratoire. Il est possible de rallonger les tuyaux d'eau de refroidissement
à condition de respecter la pression et le débit minimaux.
Un flacon de laboratoire en polyéthylène de 2 litres avec bouchon à vis est recommandé
comme flacon à déchets.
Composants

Largeur
[mm]

Hauteur
[mm]

Profondeur
[mm]

Masse
[kg]

PlasmaQuant PQ 9000

990

940

855

170

Passeurs d’échantillon

285

510

490

15

Bouteille de collecte

∅200 mm

400 mm

Sur la table de travail

En-dehors du laboratoire / (ou à côté de la table de travail)
Refroidisseur en circuit fermé
Refroidisseur eau-air

460

735

703

92

Refroidisseur eau-eau

253

403

520
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Figure 7 Dimensions PlasmaQuant PQ 9000, de face
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Figure 8 Dimensions PlasmaQuant PQ 9000, du dessus

4.2

Raccordements et connexions
Les conduites d'alimentation sont raccordées par le service après-vente d’Analytik Jena
AG lors de l'installation du PlasmaQuant PQ 9000.
L'interrupteur secteur vert et l'interrupteur de désactivation du plasma se trouvent sur le
côté gauche du PlasmaQuant PQ 9000. Sur le côté gauche également se trouvent derrière une plaque de recouvrement les raccords pour PC et accessoires, les raccords de gaz
et l'entrée et la sortie d'eau de refroidissement.
Pour le transport et la mise en place de l'appareil, une paire de poignées de transport
sont vissées à droite et à gauche. Ces poignées sont dévissées après l'installation. Les
poignées de transport doivent être conservées pour un transport ultérieur ou un déplacement de l'appareil dans le laboratoire.
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Figure 9 Aperçu des raccords sur le côté gauche de l'appareil
1 Interrupteur de désactivation manuelle du plasma
2 Interrupteur d'alimentation
3, 4 Ouvertures pour les poignées de transport
5 Raccords de gaz et d'eau de refroidissement
6 Filtre à eau
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1
2

« USB/B » pour connexion au PC via USB
« PC » pour connexion sérielle au PC
(en option)
« RS 232 » (Service seulement)
« Autosampler » pour connexion sérielle
distributeur d'échantillons (12 V)
« Service »
« Chiller remote » pour commande optionnelle
du refroidisseur en circuit fermé par l’ICP-OES
Fusible S3 25 A
Fusible S2 6 A
Fusible S1 10 A

3
4
5
6
7
8
9

Figure 10 Interfaces et fusibles sur le PlasmaQuant PQ 9000
1
2
3
4
5

Filtre à eau dans le circuit de refroidissement
Raccord pour l'argon
Entrée d'eau de refroidissement "IN"
Sortie d'eau de refroidissement "OUT"
Raccordement pour l'oxygène comme gaz
supplémentaire (en option)

Figure 11 Raccords pour l'eau de refroidissement et les gaz

Dans le PlasmaQuant PQ 9000, l'argon est utilisé comme gaz pour la torche, le nébuliseur et le rinçage du spectromètre. Le gaz de rinçage est ensuite conduit via le cône pour
observation axiale afin d'éviter que la torche plasma exerce une trop forte contrainte sur
le cône et la fenêtre plasma. En option, on peut aussi raccorder de l'oxygène comme gaz
supplémentaire.
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Pour les raccords de gaz du PlasmaQuant PQ 9000, on utilise des connexions enfichables. Les tuyaux sont enfoncés jusqu'à la garde dans le raccord et sont ainsi suffisamment bien attachés. Pour défaire les liaisons, presser l'anneau coloré vers l'intérieur et
simultanément tirer sur le tuyau.

Figure 12 Connexion enfichable pour les raccords de gaz

Les tuyaux d'eau de refroidissement sont également équipés de raccords rapides. Lors du
raccordement, les embouts des tuyaux sont enfoncés dans les prises jusqu'à la butée et
s'enclenchent avec un clic. Pour défaire les raccords, pousser vers l'arrière l'anneau sur la
prise et retirer le tuyau du raccord. Les soupapes dans les raccords rapides empêchent
que de l'eau de refroidissement s'écoule.
1
2
3

Figure 13 Orifices de ventilation et filtre à air
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Raccords dans le compartiment plasma et dans le compartiment
d'échantillons

Figure 14 Compartiment plasma
1
2
3

Fenêtre quartz pour observation radiale
Cône pour observation axiale
Ressort conducteur haute tension

4
5
6

Plaque signalétique de l'appareil
Détecteur photo pour la surveillance du plasma
Bobine d'induction avec bonnet et torche

La plaque signalétique de l'appareil est située derrière la porte du compartiment plasma.
Les informations suivantes figurent sur la plaque signalétique :

Figure 15 Données sur la plaque signalétique
1
2
3
4
5

Adresse du fabricant
Nom commercial
Données de raccordement électrique
Marquage CE
Marquage d’appareil WEEE

6
7
8
9

Numéro de série
Remarque : Lire d'abord les instructions d’utilisation, puis utiliser l’appareil
Classe de protection
Marque
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Figure 16 Compartiment d'échantillon
1
2
3
4
5

4.4

Torche
6
Réglage mécanique de la hauteur
7
Pince à fourches
8
Tuyau d'aspiration de l'échantillon sur le nébuliseur
9
Pompe de tuyau
10

Bac collecteur
Raccordement du tuyau d'argon au nébuliseur
Raccordement du tuyau de déchets à la chambre
de nébulisation
Tuyau d'argon
Chambre de nébulisation avec nébuliseur raccordé

Installation du PlasmaQuant PQ 9000
Le PlasmaQuant PQ 9000 est livré par le transporteur directement au site d'installation
définitif. À la livraison par le transporteur, veiller à ce que soit présente une personne
responsable de l'installation de l'appareil.
Il est indispensable que toutes les personnes prévues pour utiliser l'appareil soient présentes pour recevoir les consignes du technicien de maintenance.
Assurez-vous que les conditions d'installation sont réunies (voir le paragraphe "Conditions d'installation" p. 22).
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Raccordement au PlasmaQuant PQ 9000
Le PlasmaQuant PQ 9000 est installé et mis en service par le Service d'Analytik Jena AG
ou par des personnes autorisées et formées par Analytik Jena AG.
Lors des travaux de maintenance, le client doit se charger d'installer les systèmes de distribution d'échantillon, la torche, le nébuliseur avec chambre de nébulisation ainsi que le
distributeur d'échantillon. Vous trouverez la description de ces procédures dans les paragraphes suivants.

4.5.1

Installation de la torche, du nébuliseur avec chambre de nébulisation
ATTENTION
Avertissement de risque de bris de verre !
Pour monter la torche, mettez des gants de protection contre le verre. Ceux-ci protègeront vos mains en cas de bris de verre.
1. Placer le capuchon dans la bobine d'induction.
Le bord biseauté du capuchon doit reposer sur l'enroulement
supérieur de la bobine.

2. Attacher le tuyau d'échantillon (4) et le tuyau de gaz porteur
(5) sur le nébuliseur.
3. Sur la chambre de nébulisation (1), desserrer l'écrou en plastique (2). Pousser le nébuliseur (3) jusqu'à la butée dans la
chambre de nébulisation et serrer l'écrou en plastique à la
main.
La tubulure de connexion du gaz porteur sur le nébuliseur
doit être orientée vers le bas.
4. Attacher le tuyau de déchets (6) sur la tubulure inférieure de
la chambre de nébulisation.
5. Vérifier la présence de joints toriques dans les raccords de gaz
du chariot. (En retirant la torche, les joints toriques peuvent
rester coller au support de la torche.)
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6. Placer la torche sur le chariot du rail de réglage dans le compartiment d'échantillons et la visser.
Attention !
Bien serrer les vis pour que l'alimentation en gaz soit étanche.

7. Monter la liaison à rodage sphérique de la torche et de la
chambre de pulvérisation et la fixer avec l'attache en fourchette.
8. Pousser vers le haut la torche sur le rail de réglage jusqu'à ce
qu'elle s'enclenche dans le dispositif de réglage de la hauteur.

9. Ajuster la torche avec le réglage de hauteur manuel (2) de
telle sorte que la pointe de l'injecteur dans la torche (1) se
trouve à environ 1 à 2 mm en-dessous de l'enroulement inférieur.
HF Kit : Pour ajuster la torche céramique retirer le tube extérieur. Ajuster la torche avec le réglage de hauteur manuel (2)
de telle sorte que le bord extérieur du tube intérieur se trouve
à environ 1 à 2 mm en-dessous de l'enroulement inférieur.
Une fois l'ajustage terminée remettre le tube extérieur en
place.

10. Raccourcir les tuyaux d'échantillons et de déchets à la longueur voulue de sorte qu'ils soient assez longs pour que l'unité
du nébuliseur puisse se déplacer librement sur le rail d'ajustage. Biseauter légèrement les extrémités du tuyau.
11. Raccorder le tuyau d'échantillons au tuyau de la pompe avec
les butées noires et le tuyau de déchets sur le tuyau de la
pompe avec les butées rouges. Presser les extrémités des
tuyaux d'échantillons et de déchets sur plusieurs millimètres
dans les tuyaux de la pompe.
Remarque :
Pour pouvoir mieux saisir les tuyaux sans glisser, utiliser un
petit morceau de papier de verre fin.
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12. Tendre chaque tuyau de la pompe entre deux butées dans la
pompe.
Attention !
Observez impérativement le sens de la pompe. La pompe
tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre.
13. Poser les guides de tuyau sur les tuyaux. Les tuyaux de pompe
doivent passer dans la rainure des guides de tuyau. Attacher
les guides avec des leviers de pression ; les leviers doivent
s'enclencher de manière audible.
14. Relier le tuyau de la pompe d'échantillon avec le tuyau du distributeur d'échantillon (pour le mode automatique)
ou avec un tuyau conduisant directement à l'échantillon (mode manuel).
15. Sur le tuyau de la pompe de déchets, raccorder le tuyau de déchets au récipient de déchets.
Attention !
Le tuyau de déchets ne doit pas plonger dans le liquide. Ainsi, on empêche que du déchet soit pompé dans le
système du nébuliseur en cas de raccordement incorrect du tuyau de la pompe.
Remarques relatives aux
tuyaux de pompe

Pour les tuyaux de pompe, il est possible de choisir différents matériaux selon l'échantillon. Le diamètre intérieur du tuyau de déchets est une fois et demie celui du tuyau de la
pompe d'échantillon ; ainsi, la solution d'échantillon séparée de l'aérosol peut être emmenée rapidement et la chambre de nébulisation ne soit pas inondée.
Tuyau de la pompe

Diamètre intérieur

Désignation (butée)

Distribution
d'échantillon

0,762 mm / 0,03 pouces

noir / noir

Déchets

1,143 mm / 0,045 pouces

rouge / rouge

Régler comme suit la pression sur le tuyau de pompe :
1. Desserrer la vis du levier d'appui de telle sorte qu'il n'y ait plus de liquide amené.
2. Serrer lentement la vis jusqu'à ce que le liquide commence à s'écouler le long du
tuyau.
3. Serrer la vis d'un demi-tour supplémentaire.
Quand la pompe n'est pas en marche, défaire le guide de tuyau. Cela augmente la durée
de vie des tuyaux de pompe.
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Mise en service du distributeur d'échantillon ASPQ 3300
Raccordements avec le distributeur d'échantillon

Figure 17 Distributeur d'échantillon – aperçu ASPQ 3300
1
2

Bras de prélèvement
Bras du distributeur d'échantillon avec support
de canule
3 Canule
4, 5 Rack pour les échantillons spéciaux
6 Plaque de base pour les racks
7 Racks d'échantillons
1
2
3
4
5

8 Récipient de rinçage
9 Pompe de la coupelle de rinçage
10 Régulateur pour la pompe de la coupelle de rinçage
11 LED secteur
12 Tuyau d’aspiration d’échantillon

Interrupteurs DIP
Raccordement PlasmaQuant PQ 9000 "HOST"
Interrupteur d'alimentation
Porte-fusibles
Prise de raccordement au réseau

Remarque
L'interrupteur DIP 5 est sur "ON".

Figure 18 Raccords sur le côté droit du distributeur d'échantillon
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Figure 19 Récipient de rinçage et pompe sur le passeur d'échantillon
1a
1b
2a
2b
3
4

Tubulure pour le raccord de la solution de rinçage
Tuyau relié au récipient de rinçage
Tubulure pour le raccord des déchets
Tuyau relié au collecteur de déchets
Étrier de serrage
Levier de pression à ressort

5
6
7
8

Régulateur de vitesse de la pompe
Bloc de tuyaux pour tendre les tuyaux de la pompe
Récipient de rinçage
Sens de pompage

Pour l'utilisation du distributeur d'échantillon sur le PlasmaQuant PQ 9000, seuls les raccordements identifiés dans Figure 18. Tous les autres raccordements et affichages servent à la maintenance ou ne sont pas attribués.
Installation du passeur
d’échantillon

REMARQUE
Le distributeur d'échantillon ne doit pas être raccordé au secteur pendant l'installation.

1. Poser le bac sur le pied du distributeur d'échantillon et placer
par-dessus la plaque de base pour recevoir le rack d'échantillon.
L'emplacement pour la coupelle de rinçage doit se trouver à
l'arrière gauche. La plaque de base est correctement montée si
elle ne bouge pas lorsque l'on secoue légèrement.
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2. Installer la coupelle de rinçage. Insérer la coupelle de rinçage
dans son logement à l'arrière gauche et la tourner de 90° dans
le sens des aiguilles d'une montre.

3. Placer les racks pour échantillons spéciaux (1) sur la plaque de
base et installer les racks d'échantillons spéciaux voulus (2).
Remarque:
Les emplacements d'échantillons sont codés par un numéro à
trois chiffres ASpect PQ (par exemple 108). Le premier chiffre
désigne le rack d'échantillons et les deux suivants la position
sur le rack. Le premier rack d'échantillons se trouve sous la
coupelle de rinçage, puis suivent le deuxième et le troisième.
Les positions sont représentées schématiquement dans le programme.

4. Raccorder le tuyau de la pompe pour la solution de rinçage à la
tubulure d'entrée inférieure (1a) du récipient de rinçage. Placer le tuyau de la pompe du haut sur le bloc de tuyaux et le
tendre entre deux butées. Raccorder le tuyau d'aspiration pour
la solution de rinçage à l'autre extrémité du tuyau (1b). Plonger le tuyau d'aspiration dans la solution de rinçage.
5. Raccorder le tuyau de la pompe pour les déchets à la tubulure
de sortie supérieure (2a) du récipient de rinçage. Placer le
tuyau de la pompe du bas sur le bloc de tuyaux et le tendre
entre deux butées. Raccorder le tuyau de déchets à l'autre extrémité du tuyau (2b). Insérer le tuyau de déchets dans la bouteille de déchets.
Attention !
Observer le sens de pompage ! La pompe tourne dans le sens
des aiguilles d'une montre.
6. Fixer l'étrier de serrage avec le levier de pression sur les tuyaux
de la pompe.
7. Insérer al canule dans le support sur la tête du distributeur
d'échantillon. Déplacer le support le long de l'axe Z (vers le bas
et vers le haut) et vérifier que la canule passe par le guide
dans la partie inférieure de la tête. Attacher la canule au support avec l'écrou (flèche à gauche sur la Figure).
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8. Passer d'abord le tuyau d'échantillons en coude à travers l'œillet sur le support de canule (1).
9. Faire passer le tuyau à travers l'œillet (2) depuis la gauche sur
le dessous de la tête.

10. Faire passer le tuyau sur la face arrière dans les œillets de la
face arrière du bras du distributeur d'échantillon.
11. Relier le tuyau au tuyau d'échantillons du PlasmaQuant PQ
9000.

12. Contrôler l'interrupteur DIP (1). Mettre l'interrupteur 5 sur
« MARCHE » ; tous les autres interrupteurs en position initiale.
13. Brancher le câble USB au raccord « Host » et le relier avec le
raccord « passeur automatique » du PlasmaQuant PQ 9000.
14. Brancher le câble au raccordement au réseau (3) et à une
prise de sécurité.

15. En service, régler la vitesse de la pompe de sorte que le niveau de liquide reste constant et qu'il n'y ait pas trop
de liquide de rinçage qui déborde (voir également « Remplacement des tuyaux de la pompe de rinçage »,
page 67).

4.6

Installation d’accessoires supplémentaires

4.6.1

Installation d’IsoMist
ATTENTION
Risque d’engelures ! La chambre de pulvérisation et les surfaces intérieures de l’élément
Peltier peuvent être très froides (jusqu’à -10 °C). Ne touchez pas les composants de l’appareil pendant le fonctionnement ou immédiatement après.
La chambre de nébulisation IsoMist thermostatée est équipée d’un élément Peltier intégré qui permet de tempérer la chambre de nébulisation à des températures comprises
entre -10 °C et +60 °C (par pas de 1 °C).
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L’IsoMist est particulièrement bien adaptée pour les analyses organiques. Elle augmente
la stabilité de la température des échantillons. De plus, le refroidissement des échantillons entraîne la formation de faibles quantités de vapeur de solvant dans la chambre de
nébulisation.
La commande de température de la chambre de nébulisation s’effectue par le biais du
logiciel IsoMist fourni avec cet accessoire. La transmission des données entre l’IsoMist et
le PC s’effectue en option par câble USB ou par radiotechnique (Bluetooth).
Les données techniques, la description du logiciel ainsi que la maintenance de l’IsoMist
sont présentées dans le manuel des accessoires fourni.
Installation de l’IsoMist

1. Placer l’IsoMist dans le compartiment à échantillons.
2. Attacher le tuyau de déchets (3) sur la tubulure située sur la face inférieure de
l’IsoMist.
3. Attacher le tuyau d'échantillon (4) et le tuyau de gaz porteur (7) sur le nébuliseur
(5).
4. Fixer les tuyaux de pompage d’échantillon et de déchets entre les deux butées à l’intérieur de la pompe tubulaire. Attention au sens de la pompe (voir flèches).
Plonger le tuyau d’échantillon dans l’échantillon et le relier au distributeur d’échantillons.
Plonger le tuyau de déchets dans la poubelle de collecte.
5. Relier l’IsoMist au PC via le câble USB (port USB, 2). Ou bien relier l’adaptateur USB
Bluetooth au PC.
6. Brancher le tube de transfert (8) sur la sortie supérieure de la chambre de nébulisation.
Fixer le tube de transfert à la torche au moyen de la broche.
7. Relier l’IsoMist au réseau électrique au moyen du câble secteur (1).
Attention ! Lorsque vous désinstallez l’IsoMist, commencer par démonter le tube de
transfert, puis déplacer le chariot avec la torche. Sinon le tube de transfert pourrait se
briser.
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Figure 20 IsoMist dans le compartiment à échantillons
1
2
3
4

4.6.2

Câble secteur
Port USB
Tuyau de déchets
Tuyau d’échantillon sur le nébuliseur

5
6
7
8

Nébuliseur
IsoMist
Tuyau de gaz porteur
Tube de transfert

Installation de l’humidificateur d’argon
L’humidificateur d’argon est adapté à l’analyse des échantillons ayant une teneur élevée
en sel. En humidifiant le gaz porteur, l’humidificateur d’argon empêche que des sels ne
cristallisent dans le pulvérisateur ou l’injecteur et ne le bloquent. Il améliore en outre la
stabilité du signal et la récupération.
Le gaz porteur argon passe dans de l’eau désionisée au travers d‘une bobine à membrane, ce qui le sature en vapeur d’eau. Une valve de dérivation (3 à la Figure 21) permet d’activer et désactiver l’humidification de l’argon sans avoir à débrancher les tuyauteries.
Vous trouverez la description du montage et de la maintenance de l’humidificateur d’argon dans la fiche technique fournie.
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Figure 21 Humidificateur d’argon dans le compartiment à échantillons
1
2
3

Installation de l’humidificateur d’argon

Sortie de gaz : tuyau d’argon en direction du pulvé- 4
risateur
5
Entrée de gaz : tuyau d’argon partant de l’ICP-OES
Valve de dérivation

Tube en verre avec bobine à membrane
Tuyau d’argon partant de l’appareil

1. Assembler l’humidificateur d’argon conformément à la description de la fiche technique. S’assurer que la bobine à membrane n’est pas endommagée.
Remplir le tube en verre d’eau désionisée jusqu’au marquage.
2. Raccorder le tuyau de la sortie de gaz de l’humidificateur d’argon au pulvérisateur au
moyen d’un connecteur.
3. Raccorder le tuyau de l’entrée de gaz avec le tuyau d’argon du PlasmaQuant PQ
9000 au moyen d’un connecteur. Tourner la valve de dérivation jusqu’à ce que le
marquage soit sur « ON ».

4.6.3

Installation du filtre Inline
Le filtre Inline est adapté à l’analyse des échantillons ayant une teneur en solides élevée.
Le filtre Inline empêche que des solides ne se déposent dans le pulvérisateur ou l’injecteur et ne les bloquent. Il améliore en outre la stabilité du signal et la récupération.
Vous trouverez la description du montage et de la maintenance du filtre Inline dans la
fiche technique fournie. Pour le nettoyage, le filtre Inline peut être raccordé au moyen
d’un adaptateur au nettoyeur de pulvérisateur disponible en option (voir « Nettoyage du
nébuliseur » p. 60).
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Figure 22 Filtre Inline dans le compartiment à échantillons
1
2

Installation du filtre Inline

Tuyau d’échantillon vers le nébuliseur
Bloc filtrant avec connecteurs de tuyau

3

Tuyau de pompage d’échantillon

1. Insérer le filtre Inline dans la section de tuyau de telle manière à ce que la flèche figurant sur le bloc filtrant pointe dans la direction de l’écoulement (c.-à-d. en direction du pulvérisateur).
2. Assembler le Filtre Inline comme décrit dans la fiche technique fournie.
À cet effet, insérer le tuyau du pulvérisateur dans la vis creuse au travers d’une virole.
Le côté conique de la virole doit être orienté en direction de la vis creuse.
1
2
3

Virole
Vis creuse
Tuyau

Figure 23 Assise de la virole dans la vis creuse

Visser le connecteur de tuyau dans la sortie du bloc filtrant.
En utilisant un connecteur de tuyau, visser un tuyau capillaire court dans l’entrée du
bloc filtrant.
3. Relier le tuyau capillaire au tuyau de pompage d’échantillon. Pour cela, pousser le
tuyau capillaire dans le tuyau de pompage.
4. Relier le tuyau du pulvérisateur au pulvérisateur.
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Installation du kit pour étalon interne (KIS)
Le KIS est adapté à l’analyse des échantillons pour lesquels la matrice a une influence sur
la mesure. Ainsi par exemple, une différence de viscosité entre les étalons et les échantillons peut influencer le résultat de mesure.
Le KIS permet l’ajout en ligne d’un étalon interne pour chaque échantillon. Le calcul d’un
facteur de correction pour chaque mesure permet d’améliorer la précision et la justesse
de l’analyse.

Figure 24 KIS dans le compartiment à échantillons
1
2

Installation du KIS

Tuyau d’échantillon vers le nébuliseur
Tuyau de pompage d’échantillon

3
4

Tuyau de pompage pour étalon interne
Pièce en T en verre avec raccords de tuyau

1. Fixer un tuyau de pompage d’étalon interne entre les deux butées à l’intérieur de la
pompe tubulaire. Relier le tuyau de pompage au réservoir d’étalon interne.
2. Relier 2 tuyaux capillaires courts aux branches de la pièce en T au moyen de connecteurs de tuyau.
3. Introduire les deux tuyaux capillaires dans les tuyaux de pompage d’échantillon et
d’étalon interne.
4. Relier le tuyau du pulvérisateur à la pièce en T au moyen d’un connecteur de tuyau.
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Installation de systèmes d’analyse Hg/hydrures
Pour la détermination du mercure et des métaux générateurs d’hydrures, deux systèmes
d'analyse Hg/hydrures :
 HS PQ Pro – pour la détermination ciblée des Hg/hydrures avec capacité de détection
augmentée
 HS PQ – pour la détermination simultanée des Hg/hydrures et des éléments classiques
Vous trouverez les descriptions des systèmes d’analyse Hg-/hydrures dans les manuels
des accessoires correspondants.
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Utilisation

5.1

Activation du PlasmaQuant PQ 9000 et allumage du plasma
Activez le PlasmaQuant PQ 9000 comme suit :
1. Activer le PlasmaQuant PQ 9000 avec l'interrupteur secteur.
2. Activer le PC avec l'interrupteur secteur et démarrer le système d'exploitation.
3. Ouvrir l'alimentation en gaz et veiller à avoir une pré-pression de 6 bar.
4. Activer le dispositif d'aspiration.
5. Activer le refroidisseur en circuit fermé avec l'interrupteur secteur.
6. Vérifier que la torche est en position de démarrage. Pour cela, la pointe de l'injecteur
doit se trouver 1 à 2 mm sous le bord inférieur de la bobine d'induction.
7. Vérifier avec la clé à griffe que le cône de la fenêtre pour observation axiale est bien
serré.
Attention !
Si le cône n’est pas bien serré, il ne sera pas suffisamment refroidi et va se corroder
plus vite.
8. Fermer la porte du compartiment plasma.
9. Contrôler les tuyaux de la pompe. Remplacer les tuyaux s'ils ne sont plus élastiques
ou présentent une forte usure.
10. Tendre les tuyaux de la pompe entre les butées dans la pompe sur le PlasmaQuant
PQ 9000.
Placer les guides de tuyau par-dessus les tuyaux et attacher les guides avec les leviers d'appui. Veiller à ce que les leviers d'appui s'enclenchent.
Attention !
Tenir compte du sens de pompage. La pompe tourne en sens inverse des aiguilles
d'une montre.
11. Vérifier qu'il y a suffisamment de solution de rinçage pour l'analyse dans la bouteille.
Remarque :
La solution de rinçage doit avoir la même acidité que les échantillons et les standards. Sauf disposition différente, utiliser une solution de 2% d'acide nitrique.
12. Vider la bouteille de déchets.
13. En mode manuel sans distributeur d'échantillon, plonger le tuyau d'aspiration
d'échantillon dans la solution de rinçage. Pendant l'allumage du plasma, il ne doit
pas y avoir de flux d'air.
Pour le mode automatique, activer le distributeur d'échantillon avec l'interrupteur
secteur et tendre le tuyau de la pompe pour la solution de rinçage.
La pompe sur le distributeur d'échantillon tourne dans le sens des aiguilles d'une
montre.
14. Démarrer le programme ASpect PQ.
Dans la fenêtre MAIN SETTINGS, sélectionner l'option ROUTINE ou METHOD DEVELOPMENT.
Pour utiliser l'HF kit sélectionner TORCH MATERIAL / CERAMICS afin d'ajuster la sensibilité
de la surveillance optique du plasma.
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15. Si le système est resté longtemps hors service (plus d'une semaine) ou si la chambre
de nébulisation est démontée, la chambre de nébulisation et la torche doivent être
purgées pour évacuer l'air du système de distribution d'échantillons :
—

Ouvrir la fenêtre PLASMA / CONTROL en cliquant sur

—

À [RINSE SPRAY CHAMBER], attendre 60 s jusqu'à l'allumage du plasma.

.

16. Allumer le plasma :
En cliquant sur

la fenêtre PLASMA / CONTROL et sur [IGNITE PLASMA].

Après une phase de refroidissement du détecteur, le plasma est allumé.
17. Observer si le plasma se forme correctement, c'est à dire s'il forme un cône au-dessus
de la bobine d'induction avec la pointe vers le haut.
Si un plasma en anneau se forme, (le plasma se forme seulement à l'intérieur de la
bobine d'induction) ou si un crépitement se fait entendre, actionner l'interrupteur de
désactivation du plasma sur le côté gauche de l'appareil. Avant le prochain essai d'allumage, vérifier que le tuyau d'échantillon est plongé dans la solution de rinçage et
que l'alimentation en gaz et le refroidissement en circuit fermé fonctionnent bien.


Le plasma s'allume et la pompe d'échantillon démarre. Le PlasmaQuant PQ
9000 est prêt à fonctionner après un court temps de combustion.

REMARQUE
Avant d'allumer le plasma, les conditions suivantes sont vérifiées au moyen des circuits
de sécurité :
 Le débit de gaz, le refroidissement et l'aspiration sont activés et correspondent aux
conditions de raccordement prescrites.
 La torche se trouve en position de travail.
 La porte du compartiment d'échantillon est fermée.
Si l'on constate une erreur sur l'un des composants, le plasma n'est pas allumé.

5.2

Désactiver le PlasmaQuant PQ 9000
REMARQUE
Avant de désactiver le PlasmaQuant PQ 9000, attendre la fin de la phase de refroidissement.
Avant d'éteindre le plasma, attendre encore au moins 2 minutes avant de désactiver l'appareil avec l'interrupteur secteur.
Désactiver le PlasmaQuant PQ 9000 comme suit :
1. À la fin de l'analyse, pomper du liquide de rinçage à travers le système pendant 3 minutes puis de l'eau pendant 1 min.
Faire sécher l'appareil un moment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide dans les
tuyaux. Si les tuyaux doivent être remplacés, ils ne doivent plus comporter d'acide.
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2. Éteindre le plasma dans le programme ASpect PQ en cliquant sur
d'outils.
Alternativement, ouvrir avec

sur la barre

la fenêtre PLASMA et cliquer sur [PLASMA OFF].

3. Sélectionner le point de menu FILE  EXIT et arrêter le programme ASpect PQ.
4. Valider la désactivation du gaz de rinçage pour le détecteur avec [YES] si vous voulez
désactiver le gaz de balayage.
Si le travail est interrompu seulement pendant une période brève (moins de 30 min),
ne pas désactiver le gaz de rinçage. Ce faisant, vous gagnez du temps d'attente lors
de l'allumage jusqu'à ce que le détecteur soit suffisamment balayé.
5. Attendre l'affichage du message indiquant que l'appareil et le refroidissement peuvent être désactivés.
6. Désactiver PlasmaQuant PQ 9000 et le cas échéant, désactiver le distributeur
d'échantillon avec l'interrupteur secteur correspondant.
7. Détendre les tuyaux de pompe PlasmaQuant PQ 9000.
 Défaire les leviers d'appui de manière à ce que le guide de tuyau n'appuie plus sur les
tuyaux.
 Tirer la butée d'arrêt de tuyau dur le côté gauche de la pompe hors du dispositif de
blocage.
8. Si vous utilisez le distributeur d'échantillon, détendez le tuyau de la pompe de la
même manière qu'avec la pompe de tuyau sur le PlasmaQuant PQ 9000.
9. Après la désactivation des appareils, fermer l'alimentation en gaz.
10. Désactiver le refroidisseur en circuit fermé avec l'interrupteur secteur.
11. Désactiver l'unité d'aspiration.
12. Arrêter Windows et désactiver le PC.


5.3

Le système d'analyse est alors désactivé.

Utiliser l'interrupteur de désactivation en cas de problème
Désactiver immédiatement le plasma avec l'interrupteur de désactivation du plasma sur
le côté gauche de l'appareil si les défauts suivants apparaissent :
 Bruit de crépitement
 Formation d'un plasma en anneau (le plasma ne se forme que dans la bobine
d'induction)
 le quartz du tube extérieur de la torche rougit
 Pas de communication avec le PC
Attendre 2 min avant de désactiver le PlasmaQuant PQ 9000 avec l'interrupteur secteur.
Vérifier après avoir désactivé manuellement le plasma ou après la désactivation manuelle par l'un des circuits de sécurité dans l'appareil que toutes les conditions d'activation sont réunies avant d'allumer de nouveau le plasma.
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Démarrage de la routine de mesure
Avant une mesure, vous devez élaborer une méthode. Vous pouvez obtenir de l'aide de
l'équipe d'application d'Analytik Jena AG. Observez les consignes de la notice d'utilisation
du programme ASpect PQ.
1. Activer le PlasmaQuant PQ 9000 et allumer le plasma comme décrit au paragraphe
"Activation du PlasmaQuant PQ 9000 et allumage du plasma" S. 46.
2. Sélectionner une méthode.
Cliquer sur le symbole Dossier de la barre d'outils à côté du champ METHODE et sélectionner la méthode dans la fenêtre de base de données.

3. Créer ou charger une séquence :
—

Au début de la séquence, effectuer un étalonnage.

—

Lors du chargement d'une séquence, veillez à ce que l'étalonnage corresponde à
la méthode. Les lignes d'analyse du standard d'analyse doivent coïncider avec
l'étalonnage dans la méthode.

—

Après l'étalonnage, mesurer un échantillon QC pour vérifier l'exactitude de l'étalonnage.

4. Créer un tableau d'identification des échantillons.
5. Démarrer la mesure.
—

Démarrer la routine de mesure en cliquant sur
ROUTINE  START SEQUENCE.

—

Dans la fenêtre START SEQUENCE, sélectionner un nom de fichier pour le fichier de
résultats.



ou avec le point de mesure

Après le choix du nom de fichier, la routine de mesure débute conformément
aux paramètres dans la méthode et la séquence.

6. En cas d'utilisation du distributeur d'échantillon, la mesure a lieu automatiquement.
En cas de distribution manuelle d'échantillon sans distributeur d'échantillon, suivre
les consignes de préparation d'échantillons à l'écran.
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Ce chapitre comprend toutes les instructions de soins et de maintenance que l'utilisateur
peut et doit suivre. Tous les autres travaux de maintenance et réparations doivent être
effectués uniquement par le Service d'Analytik Jena AG ou par des personnes autorisées
par Analytik Jena. Pour assurer le fonctionnement optimal de l'appareil, veuillez faire
contrôler le PlasmaQuant PQ 9000 une fois par an par le service après-vente d'Analytik
Jena AG. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'Analytik Jena AG. Les pièces de
laboratoire nécessaires pour la routine peuvent être acquises via Analytik Jena AG.
ATTENTION
Respecter les notices de sécurité !
Toute intervention effectuée sans autorisation préalable limite les prétentions à la garantie. Lors de l'installation et la mise en service de l'appareil, tenez compte des consignes de sécurité contenues dans le paragraphe „Consignes de sécurité“ S. 9. Le respect
de ces consignes de sécurité est capital pour permettre l'installation correcte et le bon
fonctionnement de votre poste de mesure ICP-OES. Prenez en considération tous les
avertissements et les indications apposés sur l'appareil lui-même ou affichés à l'écran par
le logiciel de commande du PlasmaQuant PQ 9000.
ATTENTION
Électrocution !
Pour toute maintenance ou réparation sur l'appareil, désactiver et débrancher impérativement le PlasmaQuant PQ 9000. L'alimentation électrique du PlasmaQuant PQ 9000
n'est complètement interrompue qu'en débranchant la fiche d'alimentation. Après la désactivation par l'interrupteur principal, certaines parties de l'appareil sont toujours sous
tension secteur.
ATTENTION
Risque de dommages aux yeux et à la peau par rayonnement UV et électromagnétique !
Le plasma émet des rayons UV et un rayonnement électromagnétique haute fréquence
qui peut endommager sérieusement les yeux et la peau et provoquer d'autres dommages
à la santé. C'est pourquoi le plasma ne peut être allumé et qu'avec la porte du compartiment plasma fermée. Ne pas shunter les circuits de sécurité lors des travaux de maintenance !
ATTENTION
Surface brûlante !
Le plasma est extrêmement chaud ! Même après l'extinction du plasma, la torche est encore chaude. Le contact avec ces surfaces chaudes peut provoquer des brûlures. Attendre
5 minutes après l'extinction du plasma avant de toucher la torche.
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Intervalles de maintenance
Les mesures de maintenance suivantes doivent être effectuées :

Objet de la maintenance

Opération

Raison, fréquence

Bouteille de solution de
rinçage

Vérifier le niveau, rajouter de la solution

Chaque jour

Bouteille de collecte des
déchets

Vérifier le niveau, vider

Chaque jour

Compartiment d'échantillon

Retirer les impuretés

Chaque jour

Contrôler l'élasticité et l'étanchéité
des tuyaux de la pompe.

Quotidiennement,
remplacer si nécessaire les tuyaux.

Nettoyage de la fenêtre d'entrée et
de sortie du rayonnement dans le
compartiment d'échantillons.



si des salissures et des résidus de recuit sont visibles



si des pertes d'énergie sont observées

Remplacer le cône de la fenêtre
(observation axiale)



si le cône est corrodé à cause de l'analyse d'échantillons fortement acides ou basiques

Filtre à air sur la face arrière

Contrôler l'encrassement

vérifier chaque mois,
remplacer si fortement encrassé

Filtre à eau

Contrôler l'encrassement

vérifier chaque mois,
remplacer une fois par an et si fortement encrassé

Raccords de gaz

Contrôler l'étanchéité



si les raccordements sont nouveaux



si une chute de pression nette est détectée sur le
manomètre



si le plasma ne s'allume pas ou s'accompagne d'un
fort bruit

Appareil de base

Compartiment plasma

Tuyau d'argon

Remplacer

lorsque le tuyau est décoloré

Démonter et nettoyer



Torche et nébuliseur
Torche

si vous observez un encrassement visible (en particulier un film métallique ou une décoloration blanc
laiteux du quartz)

Les intervalles peuvent fortement varier en fonction
des échantillons examinés (d'une fois par jour à une
fois par an)
Nébuliseur



si la reproductibilité se dégrade nettement sans
autre cause ou si une dérive est observée



en fonction des échantillons examinés (par
exemple échantillons ayant une teneur élevée en
sel ou comportant des particules en suspension)

Remplacer



si sauté

Surfaces

Nettoyer

Chaque jour

Bac collecteur

Nettoyage des résidus liquides dans
le bac

en présence de résidus dans le bac

Corps intérieur en verre du
support

Nettoyer

Passeurs d’échantillon

51

Maintenance et entretien

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Objet de la maintenance

Opération

Raison, fréquence

Tuyau d'échantillon /
Canule

Contrôler la présence de dépôts

Chaque jour

Récipient de rinçage

Nettoyer

Une fois par semaine

Tuyau de la pompe

Contrôler l'élasticité et l'étanchéité

Chaque jour,

Les dépôts peuvent fausser les mesures.

remplacer si nécessaire
Refroidisseur en circuit fermé
Réservoir de produit réfrigérant

Contrôler le niveau de réfrigérant
sur la jauge du réservoir et en rajouter si nécessaire

Après chaque remplacement, sinon une fois par mois

Réfrigérant

Contrôler la conductivité

Tous les six mois

Remplacer

Une fois par an et si la conductivité dépasse
200 µS/cm

6.2

Maintenance sur l'appareil de base

6.2.1

Nettoyer la torche démontable

rajouter du réfrigérant quand le niveau minimum est
atteint

ATTENTION
Bris de verre !
Pour démonter et monter la torche, porter des gants de protection contre le verre. Vous
pourrez ainsi mieux saisir les pièces en verre et vous protéger contre les blessures en cas
de bris de verre.
ATTENTION
Risque de brûlure !
Le plasma est extrêmement chaud. Attendre environ 5 minutes après l'extinction du
plasma avant de démonter la torche.
La torche doit être nettoyée si un encrassement visible (dépôts ou croûtes) est visible.
Selon la matrice d'échantillon, cela peut être fait une fois par jour ou à des intervalles
plus grands (une fois par mois).
1. Retirer les axes de ressort sur le dispositif de réglage de la
hauteur et faire glisser prudemment le chariot avec la torche
vers le bas sur le rail de guidage.
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2. Retirer l'attache en fourchette et la chambre de nébulisation.
Retirer prudemment la chambre de nébulisation.

3. Dévisser la torche du chariot sur le rail de guidage.

4. Retirer l'un après l'autre le tube extérieur et le tube intérieur
du support.
Prudence ! Les tubes en quartz sont très fragiles et sont fermement attachés dans le joint rodé du support. Pour démonter la torche, porter des gants de protection contre le verre.

5. Dévisser l'embout hors du support et retirer l'injecteur.

6. Retirer le capuchon en quartz de la bobine d'induction.

7. Faire tremper toutes les pièces en verre dans de l'eau régale pendant 12 h
8. Rincer les pièces en verre avec de l'eau désionisée (<1 µS/cm) et les sécher avec de l'air comprimé ou de l'argon.
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9. Pousser le joint torique (2) sur environ 1 cm sur le côté large
de l'injecteur.
10. Pousser l'injecteur (4) dans le support (3) et visser l'embout
(1) jusqu'à la butée.
L'injecteur est étanchéifié et ajusté.

11. Lubrifier les rodages sphériques du tube intérieur et du tube
extérieur avec le chiffon huilé fourni, jusqu'à ce que les rodages soient transparents.

12. Presser prudemment le tube intérieur dans le corps en verre
dans le support jusqu'à la butée. Ce faisant, tourner légèrement le tube de telle sorte qu'il étanchéifie le verre.
La pointe de l'injecteur doit s'adapter exactement avec le bord
extérieur du tube intérieur. Si ce n'est pas le cas, retirer le tube
intérieur du support, desserrer le vissage de l'embout et presser l'injecteur dans le support jusqu'à la butée. Pour cela, il faut
vaincre une petite résistance due à l'étanchéification par le
joint torique. Ensuite, réinsérer le tube intérieur et contrôler
l'assise de l'injecteur.
13. Insérer le tube extérieur dans le corps en verre. Veiller à ce
que le verre soit étanche.

14. Monter la torche et le bonnet conformément au paragraphe "Installation de la torche, du nébuliseur avec
chambre de nébulisation" p. 33.

6.2.2

Remplacement du corps en verre
Le corps en verre de la torche démontable ne doit être remplacé que s'il a sauté. Il ne
doit pas être nettoyé avec les autres pièces en verre de la torche.
1. Démonter la torche, comme décrit au paragraphe "Nettoyer la torche démontable"
p. 52.
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2. Dévisser la vis à six pans creux, sur le devant du support, qui
maintient le corps en verre dans la bonne position.

3. Dévisser les deux raccords pour l'alimentation en argon sur la
face arrière du support.
4. Retirer le corps en verre du support. Le cas échéant, retirer les
éclats.

5. Insérer le nouveau corps dans le support. Orienter le corps en
verre de sorte que le trou unique soit centré dans l'ouverture
avant du support.
Si c'est le cas, les deux trous obliques pour l'alimentation en
argon se trouvent en plein milieu des ouvertures sur la face
arrière du capteur.

6. Contrôler les joints toriques et les remplacer s'ils sont usés. Insérer les joints toriques dans les trois ouvertures en biais et
appuyer prudemment sur le corps en verre.
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7. Visser la vis à six pans creux blanche dans l'ouverture avant
jusqu'à ce qu'elle dépasse de la surface du support d'environ
1mm. Le joint torique ne doit pas encore appuyer sur le corps
en verre. Le tenon du dispositif de fermeture doit être monté
dans le trou du corps en verre et centré ainsi le corps en verre.

8. Aligner le trou supérieur oblique pour l'entrée en argon de
manière centrée par rapport au joint torique supérieur.
Attention !
—

Les raccords en verre sont de longueurs différentes et ne
doivent pas être confondus.

—

Visser les raccords en verre jusqu'à ce qu'ils affleurent la
surface du support.

Le corps en verre risque sinon de se casser lors du vissage des
raccords en verre !
9. Visser le raccord en verre plus court (7 mm) dans l'ouverture
supérieure de telle sorte qu'il affleure la surface du support.
10. Visser le raccord en verre plus long (8 mm) dans l'ouverture
inférieure de telle sorte qu'il fasse saillie par-dessus la surface
du support.
11. Contrôler une nouvelle fois visuellement l'alignement des
deux trous obliques à travers les raccords en verre vissés.

12. Placer le joint torique dans le raccord et le presser dans le
trou.
13. Presser l'injecteur jusqu'à la butée dans le raccord. Surmonter
pour cela la résistance nettement sensible du joint torique.
14. Pousser l'injecteur dans le corps en verre et visser le raccord
dans le support jusqu'à la butée. Lors du vissage, seule la résistance de frottement de l'alésage doit être sensible. Ne pas
exercer de pression sur le corps en verre.
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15. Le raccord de gaz de 8 mm et la vis à six pans creux blanche
doivent être vissés alternativement d'un demi-tour. Le raccord
8 mm doit également coïncider de manière étanche avec le
bord supérieur du support. La vis à six pans creux doit dépasser un peu.

16. Pour contrôler, dévisser un peu le raccord et le revisser.
17. Si vous sentez une résistance, dévisser le raccord de gaz 8 mm et la vis à six pans creux d'environ 1 mm et reprendre les étapes au point (15).
18. Insérer le tuyau intérieur et extérieur dans la torche, voir aussi le paragraphe "Nettoyer la torche démontable"
p. 52.

6.2.3

Entretien de la torche monobloc
ATTENTION
Bris de verre !
Porter des gants de protection contre le verre pour retirer la torche à quartz du support
blanc. Vous pourrez ainsi mieux saisir la torche à quartz et vous protéger contre les blessures en cas de bris de verre.
ATTENTION
Risque de brûlure !
Le plasma est extrêmement chaud. Attendre environ 5 minutes après l'extinction du
plasma avant de démonter la torche.
La torche doit être nettoyée si un encrassement visible est visible.

Nettoyage de la torche

1. Retirer les axes de ressort sur le dispositif de réglage de la hauteur et faire glisser prudemment le chariot avec la
torche vers le bas sur le rail de guidage.
2. Retirer l'attache en fourchette et la chambre de nébulisation.
Retirer prudemment la chambre de nébulisation.
3. Dévisser la torche du chariot (voir paragraphe "Nettoyer la torche démontable" p. 52).
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4. Dévisser légèrement le bouchon du raccord de gaz (1).
5. Déserrer d'un tour la vis de serrage (2) du support de la
torche.

6. Retirer prudemment la torche monobloc du support en la
tournant légèrement.
Attention !
La torche peut être très solidement attachée dans le support.
Porter des gants de protection contre le verre pour saisir la
torche de manière sûre.
Ne pas coincer la torche en la sortant.
7. Retirer le capuchon en quartz de la bobine d'induction.

8. Faire tremper toutes les pièces en verre dans de l'eau régale pendant 12 h.
9. Rincer les pièces en verre avec de l'eau désionisée (<1 µS/cm) et les sécher avec de l'air comprimé ou de l'argon.
10. Insérer la torche jusqu'à la butée dans le capteur. Pour cela,
tourner de telle sorte que l'orifice d'entrée de gaz de la torche
soit bien au milieu de l'ouverture du raccord de gaz (flèche) du
support.

11. Visser le bouchon dans le raccord de gaz (1).
Attention !
Le bord supérieur du bouchon doit coïncider de manière
étanche avec le bord supérieur du support.
Ne continuer à visser en aucun cas.
12. Visser fermement la vis de serrage (2) dans le support. Pour
assurer l'étanchéité au gaz dans la partie inférieure de la
torche, l'écart entre la vis de serrage et le support doit être au
maximum de 0,5 mm.
13. Monter la torche et le bonnet conformément au paragraphe "Installation de la torche, du nébuliseur avec
chambre de nébulisation" p. 33.
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Si la torche n'est pas étanche aux gaz, et donc que des problèmes apparaissent lors de
l'allumage du plasma, alors il faut contrôler les bagues d'étanchéité et les remplacer si
nécessaire.

1. Retirer la torche de son support (voir début de la section « Nettoyage de la torche monobloc »).
2. Dévisser le bouchon du raccord de gaz et retirer la bague
d'étanchéité.

3. Dévisser l'anneau de serrage du support de la torche et retirer
la bague d'appui, les deux bagues d'étanchéité et l'entretoise
de la conduite de gaz.
4. Contrôler les bagues d'étanchéité et les remplacer en cas
d'usure.

5. Remonter les bagues d'étanchéité et l'entretoise dans l'orifice
inférieur du support de la torche en observant l'ordre suivant :
bague verte – entretoise –bague verte – bague d'appui plate –
vis de serrage
Pendant cette opération, l'entretoise doit être tournée de telle
façon que l'un des deux orifices de la bague soit en face du petit orifice de l'entrée de gaz (voir flèche) sur le support de la
torche.
6. Insérer la torche jusqu'à la butée dans le capteur. Pour cela,
tourner de telle sorte que les orifices d'entrée de gaz de la
torche soient bien au milieu des ouvertures du raccord de gaz
du support (flèches).

7. Introduire la petite bague d'étanchéité dans le raccord de gaz.
8. Visser le bouchon dans le raccord de gaz (1).
Attention ! Le bord supérieur du bouchon doit coïncider de
manière étanche avec le bord supérieur du support.
Ne visser en aucun cas davantage.
9. Visser fermement la vis de serrage (2) dans le support. Pour
assurer l'étanchéité au gaz dans la partie inférieure de la
torche, l'écart entre la vis de serrage et le support doit être au
maximum de 0,5 mm.

59

Maintenance et entretien

6.2.4

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Nettoyage du nébuliseur
Le nébuliseur doit être nettoyé s'il a été obstrué par des particules ou par une teneur élevées en sel dans l'échantillon. L'augmentation de la pression du gaz porteur est un indice
d'obstruction du gaz porteur :
1. Avec

, ouvrir la fenêtre PLASMA / CONTROLE.

2. Comparer le pourcentage actuel (pression) du paramètre GAZ PORTEUR avec la valeur
atteinte après l'installation du nébuliseur neuf ou nettoyé.
3. Nettoyer le nébuliseur comme décrit plus bas si le pourcentage a fortement augmenté (de plus de la moitié de la valeur de départ), au plus tard quand il est de
75 %.
Rincer le nébuliseur avec le nettoyeur de nébuliseur. Cet outil est disponible auprès
d'Analytik Jena.
Remarque : Analytik Jena offre un nettoyeur de nébuliseur optimisé pour le nettoyage
du nébuliseur PFA (HF kit) et le nébuliseur flux parallèles (accessoire en option).

Figure 25 Nettoyeur de nébuliseur avec le nébuliseur inséré
1
2

Nébuliseur
Support du nébuliseur

3
4

1. joint torique rouge
Seringue

1. Dévisser le support du nébuliseur de la seringue et aspirer du méthanol avec la seringue. Tirer sur le piston jusqu'au premier joint torique.
2. Visser le de nébuliseur sur la seringue.
3. Pousser le nébuliseur avec la pointe en avant dans le support jusqu'à ce que le raccord latéral de gaz porteur soit dans l'écrou du support.
4. Tenir le nettoyeur de nébuliseur au-dessus d'un récipient de collecte et presser le piston dans la seringue. Le méthanol doit s'écouler par les deux tubulures.
Pour retirer les particules adhérentes de la canule du nébuliseur, fermer la tubulure
de gaz porteur avec un doigt afin d'augmenter la pression. De la même manière,
augmenter la pression en fermant l'entrée d'échantillon afin de balayer les particules
de la tubulure de gaz porteur.
5. Agiter prudemment le nettoyeur de nébuliseur afin de retirer le méthanol du nébuliseur.
6. Retirer le nébuliseur du support. Égoutter les restes de méthanol du nettoyeur de
nébuliseur.
7. Remettre le nébuliseur dans le support et faire jouer trois fois rapidement le piston
pour retirer également le méthanol du nébuliseur.
8. Retirer le nébuliseur du support. Raccorder le nébuliseur à la chambre de nébulisation. Faire passer de l'argon dans le nébuliseur au moins trois minutes avant d'utiliser
le nébuliseur pour la prochaine analyse.
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Nettoyage du compartiment d'échantillons et du compartiment plasma
Nettoyer le compartiment d'échantillon et le compartiment plasma quotidiennement
avec un chiffon humide (mais pas trempé). En cas d'encrassement important, vous pouvez utiliser un agent tensio-actif du commerce.
Retirez et nettoyez les éclaboussures, les gouttes ou les produits renversés avec un matériel absorbant tel que le coton, des lingettes de laboratoire ou de la cellulose.

6.2.6

Remplacement des tuyaux de pompe
Chaque jour avant le début du travail, contrôler les tuyaux de la pompe et remplacer les
tuyaux s'ils sont décolorés ou poreux (voir le paragraphe "Installation de la torche, du nébuliseur avec chambre de nébulisation" p. 33).

6.2.7

Remplacement des fenêtres du compartiment plasma
Les fenêtres qui se trouvent dans le compartiment plasma devant le système optique de
transfert doivent être remplacées si leur transparence s'est fortement dégradée, notamment dans les UV. Le nettoyage des fenêtres ne permet en général pas de retrouver totalement leur transparence aux UV et l'effet du nettoyage varie selon la longueur d'onde.
Dans les presque-UV, il faut compter en moyenne avec une perte de 30 %. Dans le
spectre visible, la transparence peut en général être entièrement retrouvée.

Nettoyage de la fenêtre

1. Nettoyer la fenêtre avec du coton imbibé d'eau et d'un agent tensio-actif du commerce.
2. Rincer à l'eau.
3. Sécher avec un flux de gaz (argon ou air comprimé).

Contrôle de la perméabilité

Pour contrôler la perméabilité, utilisez une méthode de routine.
1. Sélectionner 3 lignes, une dans le spectre UV profond, une dans les longueurs d'onde
moyennes et une dans les longueurs d'onde hautes.
2. Pour un échantillon QC, déterminer les intensités sur ces 3 longueurs d'onde et noter
les résultats sur une carte QC ou dans un tableau.
3. Si l'intensité a baissé dans une mesure telle que les limites de détection exigées ne
peuvent plus être atteintes, nettoyer la fenêtre ou la remplacer.
REMARQUE
Les fenêtres en quartz sont sensibles. Lors du montage de la nouvelle fenêtre, utiliser
des gants propres et ne pas toucher les nouvelles fenêtres de quartz avec la main. Essuyer les empreintes de doigts avec de l'alcool pur et sécher les fenêtres.
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1. Dévisser le support de la fenêtre en sens
inverse des aiguilles d'une montre.
2. Presser la fenêtre hors du support.
3. Nettoyer la fenêtre si nécessaire :
Nettoyer avec de l'eau et un agent tensioactif du commerce.
Rincer à l'eau et sécher dans un flux de
gaz (argon ou air comprimé).
4. Contrôler l'usure des bagues d'étanchéité
et les remplacer si nécessaire.

5. Placer la fenêtre neuve ou nettoyée dans
le support. Voir la remarque plus bas sur
la fixation de la fenêtre.
Attention !
Ne pas toucher les surfaces frontales de la
fenêtre en quartz avec les doigts. Essuyer
aussitôt les empreintes de doigts avec de
l'éthanol.
6. Visser le support dans l'ouverture du compartiment plasma.
Remarque sur la fixation de la fenêtre horizontale
 La fenêtre peut être insérée de manière variable dans son support.
 Poussez la fenêtre le plus loin possible vers l'arrière pour limiter autant que possible
la formation de buée sur la fenêtre due au plasma.
Ne mettez la fenêtre le plus près possible de la torche que si vous voulez obtenir des
limites de détection aussi basses que possible en presque-UV en observation radiale.
Il y a ensuite un risque que la fenêtre s'embue plus rapidement et que cela entraîne
une dérive.
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1. Déplacer la torche vers le bas depuis la
position de travail.

Remplacer la fenêtre en
cône (est bien serré)

2. Retirer le capuchon en quartz de la bobine d'induction.
Remarque :
Ces mesures de précaution empêchent
que les pièces en verre ne soient endommagées lors du montage du cône.
3. Nettoyer le cône avec un chiffon humide
et le sécher.
4. Dévisser le cône avec la clé à griffe.
Remarque :
En cas de blocage de la fenêtre dans le
châssis, voir description ci-après.

5. Nettoyer la fenêtre si nécessaire.
6. Insérer une fenêtre neuve ou nettoyée
dans le cône et poser l'anneau d'étanchéité.
Remplacer l'anneau d'étanchéité s'il est
usé.
7. Visser fermement le cône dans l'ouverture du cône du compartiment plasma.
Attention !
Si le cône n’est pas bien serré, il ne sera pas suffisamment refroidi et va se corroder plus
vite.
En cas de blocage de la fenêtre dans le châssis,
 Maintenir une main recouverte d’un gant en dessous de l’ouverture du cône.
 Avec la seconde main (recouverte d’un gant) ou avec un bâton (en bois ou en plastique), taper délicatement par le bas contre la fenêtre.
 Retenir la fenêtre lorsqu’elle tombe.
 Retirer également l’anneau d’étanchéité du châssis (voir figure ci-avant).

6.2.8

Contrôler l'étanchéité de l'installation de gaz
Vérifiez l'étanchéité dans le cadre de l'inspection de sécurité hebdomadaire ou avant la
mise en service du PlasmaQuant PQ 9000 si l'appareil a été préalablement séparé de
l'installation d'alimentation en gaz.
Pour cela, fermer le robinet d'arrêt de l'installation d'alimentation en gaz et contrôler la
pression sur le manomètre placé en aval. Si la pression chute fortement, rechercher une
fuite dans l'alimentation en gaz :
1. Ouvrir le robinet d'arrêt.
2. Imbiber les raccords d'un liquide très mousseux (par ex. savon). Si des bulles d'écume
se forment sur les raccords de gaz, couper l'alimentation en gaz.
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3. Contrôler l'assise des raccords de gaz. Dévisser le raccord de l'oxygène et contrôler la
bague d'étanchéité. Remplacer les bagues d'étanchéité usées.
4. Enfoncer les tuyaux jusqu'à la garde dans les raccords et contrôler de nouveau l'étanchéité.

Figure 26 Connexion enfichable pour les raccords de gaz
1
2

Argon
Oxygène (en option)

Figure 27 Répartition du gaz

6.2.9

Remplacement des fusibles
Si un fusible est défectueux, un voyant rouge s'allume sur le support du fusible. Utiliser
uniquement des fusibles du type :
Numéro du fusible

Type

Circuit électrique protégé

S1

10 A NFC 10x38 gG AC 400 V

Spectromètre

S2

6 A NFC 10x38 gG AC 400 V

Chauffage des tuyaux génératrices

S3

25 A NFC 10x38 gG AC 400 V

Prise secteur génératrice

Le support de fusible se trouve sur le bloc de jonction sur le côté gauche de l'appareil.
1. Désactiver le PlasmaQuant PQ 9000 avec
l'interrupteur secteur.
2. Retirer le couvercle des raccords latéraux
de sa fixation supérieure et le soulever
des boulons de la plaque de base de l'appareil.
3. Ouvrir le support de fusible vers l'avant.
4. Remplacer le fusible.
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5. Fermer le support du fusible. Remettre en place le couvercle. Mettre le couvercle en
tôle sur les boulons sur la plaque de base et le presser en haut dans la fixation.
6. Activer le PlasmaQuant PQ 9000 avec l'interrupteur secteur.
En cas de pannes répétées du fusible, informer le Service d'Analytik Jena AG.

6.2.10 Remplacement du filtre d'air sur le PlasmaQuant PQ 9000
Le filtre d'entrée d'air du PlasmaQuant PQ 9000 se trouve sur la face arrière de l'appareil.
Vérifiez le filtre chaque mois et remplacez le filtre s'il est fortement encrassé.
—

Retirer le filtre à air encrassé
du support.

—

Insérer un nouveau filtre. Placez le filtre de telle manière
que les flèches pointent vers
le PlasmaQuant PQ 9000.

6.2.11 Entretenir le filtre d'eau
Le filtre d'eau du PlasmaQuant PQ 9000 se trouve sur le bloc de jonction sur le côté
gauche de l'appareil. Vérifiez mensuellement si la cartouche dans le filtre n'est pas sale et
nettoyez celle-ci en cas de nécessité. Remplacez la cartouche au minimum une fois par
an ainsi qu'en cas d'encrassement important. N'utilisez à cet effet que les cartouches de
filtre mises à disposition via la société Analytik Jena.
1. Éteindre le PlasmaQuant PQ 9000 et le refroidisseur à circulation sur l'interrupteur secteur (voir paragraphe "Désactiver le
PlasmaQuant PQ 9000" p. 47).
2. Mettre à disposition un seau et dévisser le boîtier à filtre (2)
du filtre d'eau (1) dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Enlever la cartouche de filtre (3) et la rincer sous l'eau courante. En cas de besoin, remplacer la cartouche.
4. Remonter la cartouche de filtre et le boîtier.

6.2.12 Remplacement du tuyau d'argon
Le tuyau d'alimentation du nébuliseur en argon peut se décolorer. Il est possible dans ce
cas de remplacer le tuyau :
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1. Pousser vers le haut la bague
bleue se trouvant sur le connecteur et retirer le tuyau par le bas.
2. Brancher le nouveau tuyau sur le
raccord.

Remarque : Les appareils les plus anciens n'ont pas de connecteur intégré. Il peut être
monté a posteriori par le service d'Analytik Jena.

6.3

Maintenance sur le distributeur d'échantillon ASPQ 3300
En cas de besoin, éliminer quotidiennement les impuretés du panier à échantillons et du
boîtier à l’aide d’un chiffon sec. En outre, suivant les besoins :
 Remplacer le tuyau de pompe
 Remplacer la canule et le tuyau d'aspiration
 Nettoyer la coupelle de rinçage à débordement

6.3.1

Remplacer la canule et le tuyau d'échantillon
La canule et le tuyau d'échantillon peuvent être achetés préconfectionnés. Il est également possible de les remplacer les deux séparément.
1. Désactiver le distributeur avec l'interrupteur secteur
2. Couper la liaison entre les tuyaux d'échantillon du distributeur et du PlasmaQuant
PQ 9000.
3. Retirer prudemment le tuyau d'échantillon des guides de tuyau sur le distributeur
d'échantillon.
4. Dévisser la canule du support sur le distributeur d'échantillon.
5. Visser la vis creuse sur la canule et sur le tuyau d'échantillon depuis l'embout.
6. Pour remplacer le tuyau d'échantillon, utiliser uniquement une extrémité de tuyau
ronde et non écrasée pour la liaison. Pousser d'abord les vis creuses puis un cône
d'étanchéité par le côté conique sur le tuyau et la canule. Le cône d'étanchéité et
l'extrémité du tuyau ou de la canule doivent coïncider de manière étanche (voir
la Figure ci-dessous).
7. Visser les vis creuses à la main dans l'embout.
8. Monter la canule dans le support du distributeur d'échantillon et faire passer le tuyau
d'échantillons par les guides de tuyau sur le distributeur d'échantillon (voir aussi le
paragraphe "Installation du passeur d’échantillon" p. 37).
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Figure 28 Canule et tuyau d'échantillon du distributeur d'échantillon démontés
1 Canule
2, 6 Vis creuse
3, 5 Cône d'étanchéité olive

6.3.2

4
7

Embout
Tuyau d'échantillon

Remplacement des tuyaux de la pompe de rinçage
ATTENTION
Risque de brûlure par acide !
Portez des gants de protection lors du remplacement des tuyaux de la pompe. De faibles
quantités de solution de rinçage contenant de l'acide risquent de couler du récipient de
rinçage.
1. Désactiver le passeur d'échantillon avec l'interrupteur secteur.
2. Placer un récipient plat ou un matériel absorbant en dessous du récipient de rinçage.
3. Desserrer les bras de pression de la pompe et rabattre les guides de tuyau vers le
bas.
4. Détendre les tuyaux de la pompe et les débrancher des raccords du récipient de rinçage.
5. Débrancher les tuyaux de raccordement pour la solution de rinçage et les déchets
des tuyaux de la pompe.
6. Raccorder le tuyau de la pompe pour la solution de rinçage à la tubulure d'entrée inférieure (1a) du récipient de rinçage. Placer le tuyau de la pompe du haut sur le bloc
de tuyaux et le tendre entre deux butées. Raccorder le tuyau d'aspiration pour la solution de rinçage à l'autre extrémité du tuyau (1b). Plonger le tuyau d'aspiration dans
la solution de rinçage.
7. Raccorder le tuyau de la pompe pour les déchets à la tubulure de sortie supérieure
(2a) du récipient de rinçage. Placer le tuyau de la pompe du bas sur le bloc de tuyaux
et le tendre entre deux butées. Raccorder le tuyau de déchets à l'autre extrémité du
tuyau (2b). Insérer le tuyau de déchets dans la bouteille de déchets.
Attention !
Observer le sens de pompage ! La pompe tourne dans le sens des aiguilles d'une
montre.
8. Fixer l'étrier de serrage avec les bras de pression sur les tuyaux de la pompe.
9. Vérifier le débit de refoulement, et le cas échéant, adapter la pression appliquée ou
la vitesse de pompage (voir ci-dessous).
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Figure 29 Pompe de passeur d'échantillon
1a
1b
2a
2b
3
4

Ajustage de la pression
appliquée et du débit

Raccord d'entrée sur le récipient de lavage
Tuyau relié au raccord de solution de rinçage
Raccord de sortie sur le récipient de lavage
Tuyau relié aux déchets
Étrier de serrage
Levier de pression à ressort

5
6
7
8

Régulateur de vitesse de la pompe
Bloc de tuyaux pour tendre les tuyaux de la pompe
Récipient de rinçage
Sens de pompage

La pression effective sur le tuyau est ajustée avec le levier de pression. Le débit d'écoulement de la pompe est modifié avec la molette. Pour optimiser la durée de vie des tuyaux
et la puissance de la pompe, ajustez la pression appliquée de la manière suivante :
1. Desserrer la vis sur le levier de pression jusqu'à ce que l'étrier n'appuie plus sur le
tuyau.
2. Plonger le tuyau d'aspiration dans la solution de rinçage. Insérer le tuyau de déchets
dans la bouteille de déchets.
3. Activer le PlasmaQuant PQ 9000 et le passeur d'échantillon avec l'interrupteur secteur. Lancer le programme ASpect PQ.
4. Cliquer sur
[AUTOSAMPLER], et dans la fenêtre AUTOSAMPLER, passer sur l'onglet
FUNCTION TESTS. Activer l'option WASH PUMP et quitter la fenêtre en cliquant sur [OK].
5. Serrer la vis sur le levier de pression jusqu'à ce que la solution de rinçage commence
à couler. Serrer la vis d'un tour supplémentaire.
6. Réajuster le débit d'écoulement de la pompe avec la molette. Le niveau de liquide
dans le passeur d'échantillon doit rester constant et il faut veiller à ce que pas trop de
liquide de rinçage ne déborde.
7. Dans la fenêtre AUTOSAMPLER, désactiver l'option WASH PUMP.

6.3.3

Remplacement des fusibles
Remplacez les fusibles du passeur d'échantillon de la manière suivante :
1. Désactiver le passeur d'échantillon avec l'interrupteur secteur.
2. Retirer le porte-fusible. Pour cela, mettre la lame d'un tournevis dans l'encoche du
porte-fusible et dégager avec précaution le support.
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3. Remplacer les fusibles secteur défectueux.
Utiliser uniquement des fusibles de type T 5A H 250 V, 5 x 20 mm.
Insérer le fusible dans le clip repéré avec une flèche (voir la Figure ci-dessous).
4. Brancher la fiche de secteur et le connecteur série (HOST) sur le passeur d'échantillon.
5. Activer le passeur d'échantillon avec l'interrupteur secteur.

Figure 30 Remplacement des fusibles du passeur d'échantillon

6.4

Maintenance du refroidisseur en circuit fermé

6.4.1

Remplacement de l'eau de refroidissement
ATTENTION
Biocide !
Observer la fiche de sécurité du biocide utilisé.
REMARQUE
Respecter la préparation de l'eau de refroidissement !
De l'additif pour eau de refroidissement doit impérativement être ajouté à l'eau de refroidissement du refroidisseur à recirculation (réf. 418-13-410-540). Il s'agit du seul moyen
efficace pour éviter d'endommager l'appareil par la corrosion ou des contaminants biologiques.
Les dommages sur le PlasmaQuant PQ 9000 causés par une utilisation non conforme
aux indications de ce manuel sur l'additif pour eau de refroidissement sont exclus de la
garantie !
L'eau de refroidissement doit être changée chaque année.
Outillage nécessaire :
 10 L d'eau distillée / désionisée
 Kit biocide / protection anti-corrosion (n° de référence 418-13-410-540)
 récipient adéquat pour mélanger le réfrigérant, en verre, plastique ou acier inoxydable de la taille appropriée
 seau pour collecter le réfrigérant purgé
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1. Défaire les deux bouteilles du kit biocide / protection contre la corrosion dans 10 L
d'eau.
2. Dans ASpect PQ, démarrer l'assistant de remplacement du réfrigérant et suivre ses
instructions :
 Désactiver le refroidisseur en circuit fermé.
 Retirer le raccord d'entrée sur le refroidisseur à circuit fermé et tenir le tuyau dans le
récipient de collecte (seau).
 Réactiver le refroidisseur en circuit fermé et le faire fonctionner jusqu'à ce que le flux
de réfrigérant s'arrête et qu'il ne sorte plus qu'un brouillard.
 Raccorder de nouveau le tuyau au raccord d'entrée du refroidisseur en circuit fermé.
 Dévisser le capuchon de fermeture de l'orifice de remplissage du réservoir et insérer
l'entonnoir.
 Verser le réfrigérant préparé dans le réservoir jusqu'au repère de niveau maximum.
 Activer le refroidisseur en circuit fermé et observer la jauge de niveau. Le niveau
baisse quand la pompe fonctionne.
 Continuer de remplir lentement le réservoir de réfrigérant jusqu'à ce que le niveau se
stabilise légèrement en-dessous de la marque maximum.
 Retirer l'entonnoir et refermer l'orifice de remplissage avec le capuchon de fermeture.
 Actionner la fermeture dans l'assistant.
3. Attendre le message de l'assistant indiquant que le réfrigérant est remplacé. Terminer l'assistant.
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Résolution des pannes

7.1

Résolution des pannes

Résolution des pannes

REMARQUE
Contacter le service après-vente d'Analytik Jena AG dans les cas suivants :
 L’erreur ne peut pas être corrigée avec le dépannage décrit ci-dessus.
 L'erreur se produit fréquemment
 Le message d’erreur ne figure pas dans la liste et ne contient aucune instruction pour
corriger l’erreur.

Le chapitre suivant décrit une série de problèmes que l'utilisateur peut en partie résoudre lui-même. Dès que le PlasmaQuant PQ 9000 est activé, une surveillance du système a lieu. Après le démarrage de ASpect PQ, les erreurs détectées s'affichent dans une
fenêtre. L'utilisateur doit acquitter les messages d'erreur en cliquant sur le bouton [OK].
Pour les messages d'erreur qui ne figurent pas dans cet aperçu, suivre les invites figurant
à l’écran.
Code d'erreur

Message d'erreur

3762

Erreur de correction de longueur d'onde

3765

Aucun pic de correction du néon trouvé

3766

Plage de correction dépassée

3782

Aucun pic du néon trouvé

3783

Trop de pics du néon trouvé

3783

Cause


3811

Correction de néon ou de prisme incorrecte



Mettre l'appareil hors puis en service



en cas de répétition, déterminer dans la fenêtre
SPECTROMETRE ▸ PARAMETRES / COMMANDE la correction incorrecte



Informer le Service

Pas de données d'usine trouvées dans la mémoire de l'instrument (FINFO) Veuillez redémarrer l'instrument et le logiciel. Si le problème persiste, veuillez contacter le service.
Cause

3870

Remède



pas de données de finition pour la sauvegarde
des lignes dans la mémoire de l'appareil



Mémoire RAM défectueuse

Remède


Demander la sauvegarde des lignes au Service



Informer le Service

Pas de gaz de purge disponible
Cause


pas de pression d'argon

Remède


Contrôler la pression d'argon
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Code d'erreur

Message d'erreur

3871

Pas d'eau de refroidissement disponible (refroidissement du détecteur)
Cause

3872



Refroidisseur en circuit fermé non activé



Activer le refroidisseur en circuit fermé



Débit d'eau de refroidissement trop bas



Vérifier que le débit d'eau de refroidissement est
> 0,85 L/min

Refroidissement CCD inactif
Cause


3874

Arrêt pendant l'allumage du plasma



Le flux d'argon sur le spectromètre n'est pas encore terminé



L'interrupteur rouge de désactivation du plasma
sur le côté gauche de l'appareil a été actionné



Air dans la chambre de nébulisation lors de l'allumage du plasma



plasma instable, mouvant en raison de la matrice d'échantillon

attendre que le message d'erreur s'éteigne et que
le flux soit terminé.

Remède


Rallumer le plasma

Remède


avant l'allumage, fermer la cassette des tuyaux de
pompe, plonger les tuyaux dans l'eau, balayer la
chambre de nébulisation avec de l'argon comme
gaz nébuliseur



Diluer la matrice d'échantillon



Adapter les conditions du plasma

Remède

pas de torche montée



Monter la torche



Torche pas en position de travail



Mettre la torche en position de travail

Extinction du plasma pour cause de débit d'eau trop bas



Refroidisseur en circuit fermé non activé



Débit d'eau de refroidissement trop bas

Remède


Activer le refroidisseur en circuit fermé



Déterminer le débit d'eau de refroidissement



Entretenir le réfrigérant

Plasma shut-down! Generator error (enable)
Cause
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Cause

4007

Remède

Plasma shut-down! Erreur de positionnement de la torche
Cause

4006

Quand le plasma brûle, activer dans la fenêtre
SPECTROMETRE l'option REFROIDISSEMENT CCD puis cliquer sur [SET].

Extinction du plasma par le capteur de plasma
Cause

4005



Extinction du plasma suite à l'activation de l'interrupteur d'arrêt d'urgence
Cause

4004

Remède

La purge du spectromètre est toujours active
Cause

4003

Remède

Remède



Communication interrompue



Redémarrer l'appareil et le PC



Génératrice défectueuse



Informer le service
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Code d'erreur

Message d'erreur

4009

Extinction du plasma pour cause de température trop haute de l'eau de refroidissement (entrée)
Cause


4010

Réglage de la température de refroidissement
sur le refroidisseur à recirculation trop élevé



Déterminer le débit d'eau de refroidissement, entretenir le réfrigérant



Réglage de la température de refroidissement
sur le refroidisseur à recirculation trop élevé



Régler le refroidisseur sur une température de refroidissement de 18°C

Plasma shut-down! Température de l'eau de refroidissement !

Température de l'eau de refroidissement > 25°C
(entrée) ou < 22°C (sortie)

4013

Plasma shut-down: gas flow control error (MFC)!

4015

Argon inlet pressure too low!
Cause


pas de flux d'argon

Remède


Débit d'eau de refroidissement trop bas, déterminer le débit d'eau de refroidissement, entretenir le
réfrigérant



Régler le refroidisseur sur une température de refroidissement de 18°C

Remède


Ouvrir la bouteille d'argon



Régler la pression d'admission d'argon sur 6 bar

Allumage interrompu par le générateur HF !
Cause


Désactivation de la génératrice en raison d'une
erreur lors de l’accumulation de plasma

Remède


Vérifier l’alimentation des échantillons



Redémarrer l’appareil

Eau de refroidissement arrêtée pour cause de température trop basse (<22 °C à la sortie). Attendre et réessayer.
Cause


4032

Remède

Débit d'eau de refroidissement trop bas



4031

Régler le refroidisseur sur une température de refroidissement de 18°C



Cause

4023



Extinction du plasma pour cause de température trop haute de l'eau de refroidissement (sortie)
Cause

4011

Remède

Réglage de la température de refroidissement
sur le refroidisseur à recirculation trop bas

Remède


Régler le refroidisseur à recirculation sur une température de refroidissement de 18 °C, attendre un
peu et réessayer l'allumage

Plasma shut-down: non stable !
Cause


Plasma instable en raison de la matrice d'échantillon ou de l'entrée d'oxygène (défauts d'étanchéité)

Remède


Adapter les conditions du plasma (augmenter la
puissance)



Réduire le débit de gaz nébuliseur



Réduire la vitesse de la pompe



Augmenter l'écart de la torche au cône, réduire
l'écart avec la bobine d'induction et rechercher
éventuellement des fuites dans la conduite d'argon
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Code d'erreur

Message d'erreur

4301

Firmware update communications error

4302

Invalid checksum of firmware application!

4303

Invalid firmware block!

4304

Invalid firmware block sequence

4305

Write-error firmware update
Cause


5204

Échec de la mise à jour du micrologiciel

Répéter la mise à jour du micrologiciel



Informer le Service

Remède

Erreur de communication de l'appareil



Redémarrer l'appareil (et éventuellement le PC)



Moteur pas à pas pour la grille, le prisme et l'obturateur



Informer le service

Statut : Un ou plusieurs verrouillages de sécurité sont ouverts !
Remède



pas de débit d'eau de refroidissement



Activer le refroidisseur en circuit fermé et vérifier
que le débit d'eau de refroidissement est
> 0,85 L/min



Portes du compartiment plasma ouvertes



Fermer la porte du compartiment plasma



Torche pas en position de mesure



Contrôler la position de la torche



pas de pression d'argon



Contrôler la pression d'argon



Puissance d'aspiration insuffisante



Contrôler l'aspiration



désactivation manuelle de la génératrice par actionnement de l'interrupteur de désactivation du
plasma



Rallumer le plasma

Statut : Erreur de refroidissement CCD Veuillez
contrôler le débit de gaz de purge
Cause
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Cause

5208

Remède

Statut : Erreur du plasma !
Cause

5206
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pas de flux d'argon

Remède


Quand le plasma brûle, activer dans la fenêtre
SPECTROMETRE l'option REFROIDISSEMENT CCD puis cliquer sur [SET].
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Erreurs de l'appareil et problèmes d'analyse
D'autres problèmes ne pouvant pas être détectés par la surveillance du système peuvent
survenir. La mesure peut débuter. Il est le plus souvent possible de détecter ces erreurs
au travers de résultats de mesure non plausibles (problèmes d'analyse) ou bien parce
qu'ils sont visibles.
Si les solutions proposées ne fonctionnent pas, contacter le Service.

Pas de signal
Cause

Remède



La pompe ne pompe pas d'échantillon





Nébuliseur obstrué, débit massique /
volumique très élevé (dans la fenêtre
RAPPORT PLASMA)

Contrôler le cas échéant avec une solution de Na (1 g/L) ; en l'absence de coloration (orange) du plasma :



Injecteur obstrué

Contrôler le tuyau / la pompe de tuyau



Contrôler l'obstruction des buses du nébuliseur et les nettoyer (voir "Nettoyage du nébuliseur" p. 60)



si la douille d'échantillon est obstruée, filtrer les solutions ou utiliser un
filtre Inline



si la douille d'argon est obstruée, diluer les solutions de mesure ou utiliser
un humidificateur d'argon

Contrôler avec une solution de Na (1 g/L) ; en l'absence de coloration
(orange) du plasma :


Contrôler et nettoyer la pointe de l'injecteur



Augmenter l'écart entre l'injecteur et le plasma
(déplacer la torche vers le bas avec le dispositif de réglage de la hauteur
ou augmenter le débit de gaz)



Utiliser un filtre Inline ou un humidificateur d'argon



Gaz nébuliseur réglé trop bas



Optimiser le débit de gaz porteur



Ajustement du canal d'analyte



dans la fenêtre PLASMA / ADJUST PLASMA VIEW x/y, ajuster la correction du
paramètre de méthode (voir l'aide en ligne ou le mode d'emploi ASpect
PQ)



Fuite dans le système de distribution
d'échantillons (tuyaux d'échantillon et
de pompe)



Contrôler les tuyaux d'échantillon et de pompe ainsi que les prises



Fenêtre du compartiment plasma encrassée



Remplacer la fenêtre



Défaut de transparence aux presque-infrarouges



Contrôler la durée du débit de gaz de balayage ; attendre jusqu'à ce que le
gaz de balayage ait complètement rempli le compartiment du spectromètre.

Sensibilité insuffisante
Cause


Remède

même cause et même remède que pour
l'erreur Pas de Signal
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Valeur mesurée trop basse
Cause

Remède



étalonnage incorrect



Contrôler les solutions d'étalonnage



les substances peu solubles provoquent
des concentrations faibles



Optimiser la préparation d'échantillon



les substances peu solubles ne sont pas
complètement attaquées



les substances volatiles s'échappent
pendant la préparation de l'échantillon



Optimiser la préparation d'échantillon



défaut de spectre dans le standard
d'étalonnage



Utiliser une autre ligne d'analyse



Erreur lors de la correction de fond



Sélectionner les points de correction de fond qui n'ont pas de perturbation
spectrale



meilleure adaptation d'un font courbe par la fonction de correction nonlinéaire



dosage incorrect



Standard interne pas dans la plage linéaire  sélectionner une concentration plus faible pour le standard interne



adaptation insuffisante de la réaction au changement de la température
du plasma 
1. adaptation de la matrice
2. meilleure adaptation entre le comportement de la ligne d'analyse et celui du standard interne



en cas d'utilisation d'un standard interne



Contamination / transfert incorrect
dans la solution d'étalonnage zéro



Remédier à la cause du transfert incorrect / de la contamination



La solution d'échantillon est visqueuse /
a une densité supérieure à celle de la
solution d'étalonnage



1. Adaptation de la matrice (ajout à des solutions d'étalonnage ou dilution)



2. Utilisation d'un / plusieurs standards



Tuyau de la pompe neuf



Attendre que le tuyau pompe de manière stable



Chambre d'échantillon



Vider la chambre de nébulisation,



Contrôler le débit du tuyau de pompe et choisir si nécessaire un plus grand
diamètre

Valeur mesurée trop élevée
Cause

Remède



Étalonnage



Contrôler les solutions d'étalonnage



La position de pic est légèrement décalée ou la mesure a lieu sur un pic.



Une perturbation du spectre a été ignorée  utiliser une autre ligne
d'analyse ou activer la correction de perturbation



Contamination / mauvais transfert



Rechercher l'origine de la contamination / du mauvais transfert



Les substances volatiles donnent l'illusion de concentrations plus élevées



Optimiser la préparation d'échantillon



L'analyte est un métal alcalin (ou une
raie atomique facilement excitable)



Effet alcalin  Optimiser la température du plasma (débit de gaz nébuliseur et / ou puissance) et l'observation du plasma



en cas d'utilisation d'un standard interne



Dosage incorrect du standard



Adaptation insuffisante de la réaction au changement de la température
du plasma 
1. adaptation de la matrice
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2. meilleure adaptation entre le comportement de la ligne d'analyse et celui du standard interne


Phase d'échauffement non respectée



Attendre la fin de la phase d'échauffement avant d'étalonner



L'échantillon mousse lorsqu'il est secoué



Substances tensioactives dans les solutions de mesure 
1. améliorer la préparation d'échantillon
2. ajouter des substances tensioactives dans les solutions d'étalonnage

mauvaise précision
Cause

Remède



La marche rapide de la pompe a été activée jusque peu de temps avant la mesure



Limiter la marche rapide au temps nécessaire pour amener la solution de
mesure jusqu'au nébuliseur



durée de pré-rinçage trop courte



Prolonger la durée de pré-rinçage



Nébuliseur ou injecteur obstrué

Contrôler le cas échéant avec une solution de Na (1 g/L) ; en l'absence de coloration (orange) du plasma :


Contrôler l'obstruction des buses du nébuliseur et les nettoyer (voir "Nettoyage du nébuliseur" p. 60)



si la douille d'échantillon est obstruée, filtrer les solutions ou utiliser un
filtre Inline



si la douille d'argon est obstruée, diluer les solutions de mesure ou utiliser
un humidificateur d'argon



Débit de gaz nébuliseur non optimal



Optimiser le débit de gaz nébuliseur



Fuites de l'alimentation en argon



Étanchéifier la fuite

Dérive
Cause




Changement de température de la
chambre de nébulisation
Absence de transparence aux presqueinfrarouges

Remède


Un changement de température de 1 °C provoque une dérive d'environ
1%



Thermostatiser la chambre de nébulisation ou climatiser le laboratoire



vérifier que l'alimentation en argon du spectromètre est terminée (activer
suffisamment longtemps le débit de gaz de balayage)
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8

Transport et stockage

8.1

Préparer le PlasmaQuant PQ 9000 pour le transport
ATTENTION
Risque de blessure !
Visser les poignées de transport jusqu'en butée dans l'appareil. C'est la seule manière de
garantir que vous pouvez saisir et transporter l'appareil en toute sécurité.
REMARQUE
Utiliser un emballage de transport approprié !
Les matériaux d'emballage inappropriés ainsi que les restes d'eau de refroidissement
peuvent provoquer des dommages à l'appareil
Transportez le PlasmaQuant PQ 9000 uniquement dans son emballage d'origine ! Veillez à ce que l'appareil soit complètement vidé !
Outillage : 4 poignées
1. Activer le PlasmaQuant PQ 9000 et démarrer l'ASpect PQ.
2. Retirer l'eau de refroidissement du système :
 Démarrer dans ASpect PQ l'assistant de changement de l'eau de refroidissement.
 Purger l'eau de refroidissement comme décrit au paragraphe "Remplacement de l'eau
de refroidissement" S. 69 et terminer l'assistant.
3. Désactiver le PlasmaQuant PQ 9000. Terminer ASpect PQ et éteindre le PC.
4. Démonter et emballer la torche, la chambre de nébulisation et le nébuliseur.
5. Retirer la plaque de recouvrement des raccords sur le côté arrière gauche de l'appareil. Retirer la plaque de recouvrement de la fixation supérieure et la soulever des
boulons sur la plaque de base de l'appareil.
6. Couper le courant du PlasmaQuant PQ 9000, du PC et du distributeur d'échantillon.
7. Séparer les tuyaux d'eau de refroidissement de l'appareil.
 Mettre une serviette absorbante sous les raccords pour recueillir les gouttes.
 Presser vers l'intérieur l'anneau sur la fermeture rapide et retirer le tuyau du raccord.
8. Séparer le tuyau d'argon de l'appareil. Sur la fermeture rapide à l'arrière gauche de
l'appareil, presser l'anneau coloré vers l'intérieur et retirer le tuyau.
9. Débrancher les prises des composants électriques (distributeur d'échantillon, PC) des
raccords sur le côté arrière gauche du PlasmaQuant PQ 9000.
10. Mettre la plaque de recouvrement des raccords sur le côté arrière gauche de l'appareil.
11. Visser les poignées de transport.
12. Emballer le PlasmaQuant PQ 9000 dans son emballage d'origine.
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Conditions ambiantes pour le transport et le stockage
REMARQUE
Risque de dommages à l'appareil en cas de gel de l'eau de refroidissement !
Pendant le transport de l'appareil, la température ambiante peut être négative. C'est
pourquoi l'eau de refroidissement doit être entièrement purgée avant un transport.
Observer les consignes de sécurité du paragraphe « Consignes de sécurité pour le transport et la mise en service » page 10). Transporter le PlasmaQuant PQ 9000 et ses composants avec le plus grand soin pour éviter les dommages dus aux chocs, secousses ou
vibrations. Le transport de l'appareil doit avoir lieu de manière à éviter les variations importantes de température et ainsi la formation de condensation.
Les conditions climatiques pendant le transport du PlasmaQuant PQ 9000 doivent satisfaire aux exigences suivantes :
Plage de température :

-40 °C à +70 °C

Si le PlasmaQuant PQ 9000 et les appareils complémentaires ne sont pas montés immédiatement après la livraison, ou s'ils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, les stocker dans l'emballage d'origine. Mettre un dessiccateur approprié dans l'appareil afin d'éviter les dommages dus à l'humidité.

8.3

Remise en service après le transport ou le stockage
ATTENTION
Assurez-vous que les conditions d'installation sont réunies (voir le paragraphe "Conditions d'installation" p. 22).
Observer les consignes de sécurité du paragraphe « Consignes de sécurité » page 9).
1. Dévisser et conserver les poignées.
2. Installer le tuyau d'aspiration sur la hotte aspirante du PlasmaQuant PQ 9000.
3. Retirer la plaque de recouvrement des raccords sur le côté arrière gauche de l'appareil.
4. Installer le système d'alimentation en gaz :
 Insérer le tuyau d'argon de l'alimentation en gaz jusqu'à la butée dans le raccord d'argon.
 Si vous utilisez de l'oxygène comme gaz supplémentaire, branchez le tuyau d'oxygène
dans le raccord d'O2.
5. Raccorder le distributeur d'échantillon aux raccords du PlasmaQuant PQ 9000 (voir
Figure 10 p. 29).
6. Raccorder électriquement le distributeur d'échantillon et le PC (voir Figure 10 p. 29).
7. Raccorder électriquement le PlasmaQuant PQ 9000.
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8. Installer la torche et le système de distribution d'échantillons (voir le paragraphe
"Installation de la torche, du nébuliseur avec chambre de nébulisation" p. 33, "Mise
en service du distributeur d'échantillon" p. 36).
9. Installer le refroidisseur en circuit fermé (voir chapitre « Installation du refroidisseur
en circuit fermé » p. 80).
10. Mettre la plaque de recouvrement des raccords sur le côté arrière gauche de l'appareil.
11. Activer le PlasmaQuant PQ 9000 et démarrer l'ASpect PQ.

8.4

Installation du refroidisseur en circuit fermé
REMARQUE
Observer le mode d'emploi du refroidisseur en circuit fermé !

1. Avec les tuyaux de refroidissement, relier le PlasmaQuant PQ 9000 et le refroidisseur en circuit fermé :
Refroidisseur, raccord de sortie  PlasmaQuant PQ 9000 "In"
Refroidisseur, raccord d'entrée  PlasmaQuant PQ 9000 "Out"
Remarque :
pour une meilleure attribution des raccords, l'un des tuyaux est marqué aux deux extrémités par des colliers de serrage.
2. Raccorder électriquement et activer le refroidisseur en circuit fermé.
Pour le refroidisseur eau-eau : Installer les tuyaux d'eau entre le refroidisseur et le
circuit d'eau principale coté bâtiment.
3. Préparer l'eau de refroidissement (voir chapitre « Remplacement de l'eau de refroidissement » p. 69).
4. Démarrer ASpect PQ et ouvrir l'assistant de changement de l'eau de refroidissement.
5. Activer le PlasmaQuant PQ 9000.
6. Remplir d'eau de refroidissement à l'aide de l'assistant. Dans l'assistant, ignorer le
point (2) "Purge de l'eau de refroidissement".
7. Sur le refroidisseur en circuit fermé, définir les paramètres suivants (voir chapitre
« Refroidissement en circuit fermé » p. 24) :
Température : 18 °C

pression maximale : 6 bar

Régler la pression de manière à ce que le flux d'eau atteigne 1,5 – 2,0 L/min. La
pression ne doit dépasser 6 bar.

80

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

9

Mise au rebut

Mise au rebut
Lors du travail avec le PlasmaQuant PQ 9000, les déchets sont en général des solutions
aqueuses. Outre des ions métalliques et de métaux lourds, ils sont composés principalement de divers acides minéraux, qui sont utilisés lors de la préparation de l'échantillon.
Pour éliminer proprement ces déchets et sans aucun risque, les solutions à jeter doivent
être neutralisées à l'aide d'une solution alcaline, par exemple de l'hydroxyde de sodium
diluée. Une fois neutralisés, les déchets doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur.
Les solutions de déchet organiques doivent être collectées séparément et éliminées conformément à la législation en vigueur.
Le PlasmaQuant PQ 9000 doit être éliminé avec ses composants électroniques dès l'expiration de la durée de vie de l'appareil et conformément à la législation en vigueur sur
les déchets électroniques.
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10

Spécification

10.1

Caractéristiques techniques

10.1.1 Données sur le PlasmaQuant PQ 9000et PQ 9000 Elite
Système optique du PlasmaQuant PQ 9000 Elite

Système optique du PlasmaQuant PQ 9000

82

Monochromateur

Monochromateur double à échelle, à grille caractérisé par une distance focale de F = 400mm et un interstice variable ; pré-monochromateur avec prisme en quartz, sélection de la longueur d'onde au
moyen d'un émetteur néon supplémentaire centré

Plage de longueur
d'onde

160 – 900 nm

Justesse de la longueur d'onde

< 0,4 pm

Résolution spectrale

0,002 nm à 200 nm; 0,006 à 400 nm et 0,009 à 600 nm

Largeur de valeur
moyenne

≤ 3,5 ppm pour As 193,696 nm, P 231,618 nm et Cd 228,022 nm

Résolution

1 :145.000

Grille

grille gravée mécaniquement, 79 traits / mm, angle blazé 76°

Banc optique
Encapsulage du photomètre

Equipement optique modulaire monté sur une embase compacte en
fonte, assurant un maximum de stabilité et ultra-robuste
Protection contre l'humidité, les gaz d'échappement et les influences
chimiques de l'environnement

Détecteur

FFT rétroéclairé CCD bi-dimensionnel caractérisé par une efficience
quantique élevée et une haute sensibilité aux UV

Monochromateur

Monochromateur double à échelle, à grille caractérisé par une distance focale de F = 400mm et un interstice variable ; pré-monochromateur avec prisme en quartz, sélection de la longueur d'onde au
moyen d'un émetteur néon supplémentaire centré

Plage de longueur
d'onde

160 – 900 nm

Justesse de la longueur d'onde

< 0,4 pm

Résolution spectrale

0,006 nm à 200 nm

Résolution

1:70.000

Banc optique
Encapsulage du photomètre

Equipement optique modulaire monté sur une embase compacte en
fonte, assurant un maximum de stabilité et ultra-robuste
Protection contre l'humidité, les gaz d'échappement et les influences
chimiques de l'environnement

Détecteur

FFT rétroéclairé CCD bi-dimensionnel caractérisé par une efficience
quantique élevée et une haute sensibilité aux UV

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Modes d'affichage

Spécification

Emission

Pulsations (ct)

Intensité

Pulsations / seconde (ct/s)

Concentration

Affichage à 5 chiffres max. (0,0001 à 99999), unité sélectionnable

Exploitation du signal

Résolution spectrale

Spectres d'une largeur de 20 pixels à maximum 200 pixels

Alimentation électrique

Tension d'alimentation

230 V ±10%

Fréquence

50/60 Hz

Protection du réseau côté
installation, dans le bâtiment

32 A

Puissance absorbée
moyenne type

Appareil de base : 4500 VA

Catégorie de surtension

II conformément à DIN EN 61010-1

Degré de salissure

2 conformément à DIN EN 61010-1

Classe de protection

I

Type de protection

IP 20

Fusibles de l'appareil

Circuits de sécurité

Numéro du fusible

Type

Circuit électrique protégé

S1

10 A NFC 10x38 gG AC
400 V

Spectromètre

S2

6 A NFC 10x38 gG AC
400 V

Chauffage des tuyaux génératrice

S3

25 A NFC 10x38 gG AC
400 V

Prise secteur génératrice

Surveillance de

Fermeture du compartiment plasma
Position de travail de la torche
Refroidissement
Évacuation d'air
Alimentation en argon
Plasma (surveillance optique)

Alimentation en gaz

Gaz recommandé

Pression d'entrée

Consommation (totale)

Argon 4.6 ou mieux

6 bar

13-21 L/min

6 bar

0,04 L/min max.

Particules autorisées :
oxygène
azote

≤ 3 ppm

≤ 10 ppm

Hydrocarbures ≤ 0,5 ppm humidité
≤ 5 ppm
Gaz complémentaire (en option)
Oxygène 4.5 ou mieux
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Conditions environnantes
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Conformément à DIN ISO 9022-2:2003 / 01
Traitement anticorrosion

L'appareil est résistant à la corrosion pour les échantillons utilisés

Température de
fonctionnement

+15 °C à +35 °C, température optimale +20 °C à +25 °C
aussi constante que possible pendant la mesure

Humidité de l'air

20 à 90 % à 20 °C

Stockage

Température : -40 ℃ à +70 ℃,
Utiliser un agent dessiccant

Cotes et poids
Masse

170 kg

Dimensions (l x p x h)

987 mm x 853 mm x 937 mm

Type d'échantillon

liquide

Type de nébuliseur

nébuliseur concentrique

Chambre de nébulisation

Chambre cyclonique

Données d'analyse

10.1.2 Transfert de données vers l'ordinateur de commande
Ordinateur

PC avec MS Windows 8.1 ou MS Windows 10 (32 ou 64 bits)

(Configuration minimale)

Résolution graphique 1280x1024 ou plus (1024x768 possible
avec des restrictions)
Souris / boule de commande
2 x port USB (USB 2.0 grande vitesse)
Un lecteur CD/DVD est requis pour l'installation.

10.1.3 Données sur le système de refroidissement
Refroidisseur eau-air
Capacité du bidon

3,5 L

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

703 mm x 460 mm 735 mm

Tension d'alimentation

110 V AC / 60 Hz

Fréquence

230 V AC / 50/60 Hz

Puissance absorbée moyenne type

2900 VA

Puissance réfrigérante

3 000 W (25 °C)

Masse (à vide)

92 kg

Silent Version (en option)
Niveau sonore

84
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Spécification

Pour le placement en-dehors du laboratoire
Longueur des tuyaux d'eau

3,0 m

Longueur du câble secteur

2,7 m

Capacité du bidon

3,5 L

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

253 mm x 403 mm x 520 mm

Tension d'alimentation, Fréquence

230 V AC, 50 Hz

Puissance absorbée moyenne type

160 VA

Puissance réfrigérante

5 000 W (20 °C)

Masse (à vide)

26 kg

Niveau sonore

48 dB max.

Température aller de l'eau
(dans le circuit primaire)

10 °C max.

Arrivée d'eau
(dans le circuit primaire)

540 l/h (à une température d'eau dans le circuit
primaire de 10 °C, dans le circuit de refroidissement de 18 °C et Δp = 0,5 bar)

Refroidisseur eau-eau

10.1.4 Données sur le distributeur d'échantillon ASPQ 3300
Dimensions H x L x P

510 mm x 285 mm x 490 mm

Masse

15 kg

Tension d'alimentation

100 - 240 V AC

Fréquence

50/60 Hz

Fusible

5A

Puissance absorbée

75 VA

Racks

3 pour les récipients d'échantillon

Récipients d'échantillon

2 pour les récipients spéciaux

Flacon de rinçage

2L
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Directives et normes

Classe et type de protection

 Le PlasmaQuant PQ 9000 a la classe de protection I.

Sécurité de l'appareil

Le PlasmaQuant PQ 9000 remplit les normes de sécurité

 Le boîtier IP 20 a la classe de protection IP 20.

 DIN EN 61010-1 (VDE 0411T.1; CEI 61010-1)
 DIN EN 61010-2-061 (CEI 61010-2-061)
Compatibilité CEM

Le PlasmaQuant PQ 9000 a été soumis à des tests établissant son déparasitage et sa résistance aux perturbations. Elle est conforme aux exigences de
 DIN EN 61326

Compatibilité avec l'environnement

Le PlasmaQuant PQ 9000 a été soumis à des tests établissant sa compatibilité avec l'environnement. Il est conforme aux exigences de
 DIN ISO 9022-3:2000
 DIN ISO 9022-32-03-0
 DIN ISO 9022-2:2003/01

Directives UE

L’appareil est construit et vérifié selon des normes qui respectent les exigences prévues
par les directives 2014/35/UE, 2014/30/UE ainsi que 2011/65/UE. À sa sortie d’usine,
l’appareil est en parfait état de fonctionnement et bénéficie d’une parfaite sécurité technique. Pour conserver le bon état de l'appareil et assurer son fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité et de travail figurant dans le présent mode d'emploi. Pour les accessoires et les composants du système fournis par
d’autres fabricants, ce sont leurs manuels d’utilisation qui sont déterminants.

Directives de la
République populaire de
Chine

L’appareil contient des substances réglementées par la directive « Management Methods
for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products ». En cas d’utilisation de l’appareil conformément à l’usage prévu, la société Analytik Jena garantit que ces substances ne vont pas s’échapper dans les 25 prochaines années et que pendant cette période, elles ne constituent pas un risque pour l’environnement et la santé.
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Torche 18
Fusible

Nébuliseur 17

remplacement 64
G
Gaz auxiliaire 18

nettoyer 60
Nettoyage du compartiment à
échantillons 61
Nettoyeur de nébuliseur 60

Gaz de mesure 16

O

Gaz plasma 18
Gaz pulvérisateur 17

Ozone 13
P

Générateur haute fréquence 17
H
Humidificateur d’argon 41
I
ICP-OES

fusible 68
remplacement du tuyau de la pompe
67
Perméabilité aux UV 61

principe physique 16

Personnel 10

Injecteur 18

Plaque signalétique 31

Installation

Plasma

distributeur d'échantillon 37

allumer 46

nébuliseur/chambre de nébulisation
33

défauts 48

Installation de gaz

éteindre 47
Pompe 17

maintenance 63
Installations de gaz liquide 13
Instructions de sécurité
transport 10

Prise de raccordement au réseau 23
Problèmes
analyse 75
R

Interfaces 29
Intervalles de maintenance 51
IsoMist 39
K
Kit pour étalon interne 44
L
Lieu d'installation 22
M
Message d'erreur ASpect PQ 71
Mesure 49
Mesures de maintenance 51
Monochromateur 19
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Raccord d'eau de refroidissement 30
Raccordement de gaz 29
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Symboles

nettoyer 52

appareil 9

torche monobloc 18

manuel 7

Torche

Système d'analyse Hg/hydrures 45
Système de refroidissement 24
Système optique de transfert 19
Système optique haute résolution 19
T
Température
fonctionnement 22
Température de fonctionnement 22

remplacement du corps en verre 54
Torche
nettoyage de la torche monobloc 57
Torche V Shuttle 19
Tuyau de la pompe 35
Tuyau de la pompe
régler la pression 35
Type de protection 86
U

Torche 18
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Utilisation 8
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