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Informations élémentaires

1.1

Remarques sur le manuel d'utilisation

Informations élémentaires

Le manuel d'utilisation décrit les spectromètres suivants de la série PlasmaQuant :
 PlasmaQuant MS
 PlasmaQuant MS Q
 PlasmaQuant MS Elite S
 PlasmaQuant MS Elite
Dans la suite du texte, ces appareils sont tous désignés comme PlasmaQuant MS. Les
différences entre les quatre appareils en termes de performance analytique sont
expliquées au chapitre 8.
Le manuel d'utilisation vous informe sur la construction et le fonctionnement du
PlasmaQuant MS et donne les connaissances indispensables à une manipulation sûre
de l'appareil et de ses composants. Le manuel d'utilisation donne de plus des consignes
de maintenance et d'entretien de l'appareil ainsi que des indications 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 des mots-clés. La
nature et l'origine du danger sont indiquées et des consignes sont données pour
l'éviter.
Les éléments du logiciel ASpect MS sont désignés comme suit :
 Les termes relatifs au programme sont écrits en PETITES MAJUSCULES (par ex. 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
La spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (Inductively Coupled
Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS) est une technique puissante pour l'analyse
élémentaire et d'isotopes qui combine l'efficacité et le confort d'utilisation du plasma à
couplage inductif (ICP) avec la sensibilité et la sélectivité de la spectrométrie de masse
(MS).
Le PlasmaQuant MS utilisé typiquement dans les laboratoires d'analyses pour l’analyse
d'échantillons liquides et surtout aqueux pour déterminer jusqu'à 75 éléments dans
une vaste plage de concentration jusqu'aux ultra-traces. Les solides peuvent être
analysés avec des modules supplémentaires (par exemple ablation laser). Il est
possible de le coupler avec la chromatographie de liquides.
Le PlasmaQuant MS ne doit être utilisé qu'avec les solutions de mesure décrites dans
ces instructions d'utilisation. L'exploitant est seul responsable des dommages dus à
une utilisation incorrecte. Le PlasmaQuant MS n'est pas prévu pour des applications de
diagnostic in vitro.
Des précautions particulières doivent être prises pour l'analyse de l'acide fluorhydrique.
Pour l'acide fluorhydrique, nous recommandons le kit HF. Pour les substances
organiques, nous recommandons le kit pour substances organiques ou volatiles. Pour
les solvants organiques, il faut en outre observer des mesures de prévention des
incendies et de protection sanitaire.
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2

Consignes de sécurité

2.1

Consignes de base

Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité, lire ce chapitre avant la mise en service afin d'assurer le bon
fonctionnement du PlasmaQuant MS.
Veuillez observer toutes les consignes de sécurité données dans ce manuel d'utilisation
et tous les messages et indications affichés dans le logiciel ASpect MS.
Les consignes de sécurité mentionnées dans les chapitres suivants sont basées sur une
évaluation des risques. Il existe des risques résiduels dans la manipulation de
l'appareil, ne pouvant pas être minimisés davantage par des mesures constructives.
Certains risques sont soumis à des influences extérieures.
Outre les consignes de sécurité de ce manuel 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.

2.2

Marquages de sécurité sur le PlasmaQuant MS
Le PlasmaQuant MS comporte des symboles d'avertissement et d'alerte dont la
signification doit toujours 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 !
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Les marquages de sécurité suivants Figure nt sur le PlasmaQuant MS :
Sur la face arrière :

ATTENTION ! Utiliser uniquement de
l'hydrogène et/ou de l'hélium.
Ne pas connecter d'air, d'oxygène, de gaz
oxydant ou de mélange de gaz.
AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution
Haute tension à l'intérieur
La réparation des pièces sous ce
couvercle requiert la présence d'une
personne autorisée. Veuillez contacter
votre représentant de service chez
Analytik Jena.
Avertissement de
substances inflammables
(à la connexion hydrogène)
Sur le côté :
Pour éviter tout risque de blessures à la
peau et aux yeux, NE JAMAIS regarder
directement le plasma.

Figure 1

2.3

Marquages de sécurité sur le PlasmaQuant MS

Exigences posées au personnel d'utilisation
Le PlasmaQuant MS ne doit être utilisé que par un personnel qualifié et familiarisé
avec l'appareil. Cette formation doit également comprendre la transmission des
contenus de ce manuel d'utilisation et des manuels d'utilisation des autres composants
du système (par exemple la pompe primaire).
Outre les consignes relatives à la sécurité du travail dans ce manuel 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 !
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2.4

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité pour le transport et la mise en service
Respectez les consignes suivantes :
 Le montage du PlasmaQuant MS doit fondamentalement être effectué par le
service après-vente d'Analytik Jena 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 186 kg. Pour transporter l'appareil, utiliser un chariot élévateur.
 Quatre personnes sont nécessaires pour installer l'appareil dans le laboratoire au
moyen des quatre poignées vissées.
 L’appareil ne peut être installé que sur des surfaces (par ex. tables) spécifiées pour
la charge.
 L’appareil ne doit pas être installé sur des surfaces obliques pour éviter tout risque
de basculement.
 L'appareil ne doit jamais être déplacé ni entravé dans son fonctionnement tant que
le système de vide est en marche.

2.5

Consignes de sécurité - exploitation

2.5.1

Généralités
Respectez les consignes suivantes :
 L'utilisateur du PlasmaQuant MS est tenu de s'assurer avant chaque mise en service
du bon état de l'appareil, y compris de ses dispositifs de sécurité.
 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. verrous
et capots) 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 l'utilisation, les raccords, l'interrupteur de puissance sur l'arrière de
l'appareil, le bouton veille sur le devant et l'interrupteur de plasma sur le côté droit
doivent toujours être accessibles.
 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.
 Pour permettre l'utilisation sûre et à long terme de l'appareil, ne jamais mettre en
service le plasma avant que les deux cônes d'interface soient installés. Pour éviter
les dommages sur les turbopompes, ne purger l'air du système de vide ou n'ouvrir la
gate valve que quand les deux cônes sont installés.
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 Lors de l'analyse de solvants organiques prenez des mesures pour éviter les
explosions. Si le drain de la chambre de nébulisation n'est pas évacué correctement,
l'excédant de solvants inflammables peut devenir explosif. Si l'injecteur de la torche
se bouche, la pression dans la chambre de nébulisation peut augmenter jusqu'à
faire sauter le bouchon, exposant ainsi le solvant à des températures extrêmes.
 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, par exemple de l'eau de condensation, dans
l'appareil, car cela peut endommager les circuits électroniques internes. En cas
d'humidité élevée, climatisez le lieu d'installation même pendant les pauses de
mesure.
 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.
 Risque d'engelures ! La chambre de nébulisation et les parties intérieures du
support thermostatisé peuvent être très froides (≥ -15 °C). Évitez de les toucher
durant le fonctionnement ou juste après le fonctionnement.

2.5.2

Consignes de sécurité relatives aux conditions ambiantes

Protection contre les
explosions

2.5.3

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

Consignes de sécurité relatives à l'électricité
Les travaux sur les composants électriques du PlasmaQuant MS 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.
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 doit être raccordée qu'à des sources de tension dont la tension
nominale correspond à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil. L'effet protecteur ne doit pas être éliminé par une rallonge effectuée sans
conducteur de protection (→ paragraphe « Alimentation électrique » page 34). Ne
jamais utiliser de câble secteur avec une isolation incorrecte ou endommagée.
 Pour l’installation d'appareils en Amérique du Nord : Lorsque vous utilisez le câble
d'alimentation avec un connecteur conforme aux normes NRTL, le type de
connexion change et devient une jonction amovible (« detachable cordset »).
 Toujours éteindre le PlasmaQuant MS et les composants de son système avant de
les connecter au réseau.
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 Les travaux sur le système électronique (sous le boîtier de l'appareil) doivent être
effectués uniquement par le service après-vente d'Analytik Jena et par un personnel
spécialisé et autorisé par Analytik Jena.
 Avant d’ouvrir l’appareil et pour tous les travaux sur l'installation électrique,
éteindre l'appareil au niveau du disjoncteur situé au dos de l'appareil. Retirer la
fiche secteur de la prise.

2.5.4

Risques liés au fonctionnement du plasma
Le plasma est extrêmement chaud (jusqu'à > 6 000 K) et émet un rayonnement
électromagnétique et des UV. La bobine d'induction travaille avec 300 V RMS (et plus
encore à l'allumage) et 27 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. Il peut
également y avoir une décharge électrique qui peut entraîner des blessures mortelles,
des électrocutions et des blessures de la peau.
L'écran autour du compartiment de plasma est conçu de telle sorte que les rayons UV
et HF ainsi que les rayons du spectre visible soient réduits à un niveau sûr et
simultanément qu'un accès aisé à la torche soit possible pour la maintenance. Le
PlasmaQuant MS dispose d'un système de verrouillage qui permet d'éteindre le plasma
quand soit le couvercle du compartiment de plasma soit la porte d'interface est
ouverte. L’appareil supprime le plasma même lorsque le débit de l'eau de
refroidissement ou du gaz argon et la puissance d’aspiration tombent sous les valeurs
minimales exigées.
Malgré ces mesures de sécurité, le PlasmaQuant MS peut affecter le fonctionnement
d'un stimulateur cardiaque. Consultez votre médecin avant de débuter les travaux sur
l'appareil si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou d'un implant similaire.
Respectez les consignes suivantes :
 N'essayez pas de contourner le système de sécurité.
Pour garantir le fonctionnement sûr de la torche, le plasma ne doit être allumé que
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
 Le couvercle du compartiment de plasma et la porte d'interface sont fermés et
enclenchés.
 La torche se trouve en position de travail.
 Le débit d'eau de refroidissement est suffisant.
 Le débit de gaz argon est suffisant.
 Le dispositif d'aspiration est activé. La puissance d'aspiration se situe entre les
valeurs définies dans la section « Dispositif d'aspiration » (p. 36).
 Les composants mentionnés ci-dessus sont protégés matériellement par plusieurs
verrouillages. 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. N'endommagez jamais les verrouillages.
 Par le verre-regard avec revêtement anti-UV, vous pouvez voir le plasma et utiliser
l'appareil sans être exposé à un rayonnement UV excessif.
Avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de plasma ou la porte de l'interface,
vous devez toujours éteindre le plasma par le logiciel.
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 Sur la face avant et sur le côté droit de l'appareil il y a deux ouvertures pour
introduire les échantillons. Ne regarder jamais directement dans le plasma à
travers ces ouvertures.
 Attendez que la torche, les cônes, la bobine, l'interface et le compartiment de
plasma aient refroidi avant d'effectuer des travaux dans cette zone ou portez des
gants résistants à la chaleur.

2.5.5

Comportement avec les anneaux de plasma
Dans les situations suivantes, appuyez immédiatement sur l'interrupteur de plasma
orange sur le côté droit de l'appareil pour éviter d'endommager 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.
Dans la phase d'allumage initiale, une légère décharge rose est normale.

2.5.6

Consignes de sécurité relatives à la formation d'ozone et de vapeurs toxiques
Le rayonnement UV du plasma entraîne par interaction avec l'air ambiant la formation
d'une forte concentration de gaz toxiques comme l'ozone ou les gaz nitreux.
Respectez les consignes suivantes :
 Le PlasmaQuant MS ne doit être utilisé qu'avec un dispositif d'aspiration en
fonctionnement.
 Le dispositif d'aspiration doit être activé avant d'allumer le plasma.

2.5.7

Consignes de sécurité relatives aux bonbonnes et installations de gaz
Le PlasmaQuant MS utilise principalement du gaz argon. Les seuls gaz qui peuvent
être utilisés dans la cellule de réaction de collision intégrée (iCRC) sont l'hydrogène et
l'hélium. Le PlasmaQuant MS est en outre équipé de raccords pour le N2 ou l'O2 comme
gaz supplémentaires en plus des gaz auxiliaires de plasma. Ne raccordez les gaz qu'aux
tubulures d'entrée correspondantes.
Respectez les consignes suivantes :
 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 de connaissances spécifiques sur ces
installations.
 Les consignes de sécurité et les directives en vigueur sur le lieu d'exploitation de
l'appareil pour l'utilisation de bonbonnes de gaz sous pression et d'installations de
distribution de gaz doivent être respectées.
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 Les bonbonnes ne doivent être utilisées et entreposées qu'en position verticale et
doivent être attachées à une structure fixe ou à un support de bonbonnes adéquat.
Ne déplacez les bonbonnes qu'après les avoirs attachées à un chariot approprié.
 Les conduites sous pression et les détendeurs ne doivent être utilisés que pour les
gaz auxquels ils sont affectés.
 Contrôler une fois par semaine 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.
 Tout point non étanche par lequel des gaz peuvent s'échapper (sauf l'air et
l'oxygène) peut entraîner une atmosphère pauvre en oxygène qui peut provoquer
l'asphyxie. La zone dans laquelle les bonbonnes de gaz sous pression sont stockées
et celle autour de l'appareil doivent être suffisamment ventilées pour empêcher la
formation d'une atmosphère pauvre en oxygène.
 Avant les travaux de maintenance et de réparation, 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.
Sécurité hydrogène

Les PlasmaQuant MS fonctionnent avec de l'hydrogène dans le système iCRC. Il faut
prendre des précautions de sécurité appropriées car l'hydrogène est inflammable sur
une grande plage de température. Un feu d'hydrogène peut ne pas être visible en
pleine lumière. La température augmente avec l'expansion du gaz et si l'hydrogène se
répand rapidement à haute pression, il peut s'enflammer spontanément.
Respectez les consignes suivantes :
 Au lieu d'utiliser des bonbonnes comme source d'hydrogène, il faut envisager
d'utiliser un générateur d'hydrogène. Ces appareils produisent seulement la
quantité d'hydrogène nécessaire. Quand l'installation n'est pas utilisée, il n'est pas
nécessaire de stocker de l'oxygène.
 Lors d'une panne de courant, de l'hydrogène peut continuer à sortir de l'évacuation
de gaz, même si le PlasmaQuant MS est complètement désactivé. Fermez toujours
le robinet d'arrêt quand vous n'utilisez pas le système iCRC ainsi que quand le
PlasmaQuant MS est désactivé par une panne de courant.
 Lors d'un accident, par exemple dans le cas où le tuyau de gaz se rompe, de
l'hydrogène peut s'échapper dans le laboratoire. Pour cette raison, avant d'utiliser
de l'hydrogène, activer le dispositif d'aspiration de votre laboratoire.

Sécurité oxygène

L'oxygène est un oxydant puissant qui accélère fortement la combustion. Soyez
prudent avec les réservoirs d'oxygène, car en cas de contact avec l'huile avec de
l'oxygène sous haute pression, il y a un risque d'explosion majeure.
Respectez les consignes suivantes :
 N'utilisez jamais d'huile ni de lubrifiants sur les raccords d'un réservoir d'oxygène ou
sur une conduite d'oxygène.
 L'oxygène doit être séparé de toutes les substances inflammables.
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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. Cela concerne plus particulièrement les
matériaux radioactifs, infectieux, toxiques, corrosifs, combustibles, explosifs ou qui
sont dangereux pour une raison ou une autre.
 Lors de la manipulation des substances dangereuses, veuillez respecter les
consignes de sécurité et les réglementations locales en vigueur.
 Toujours respecter les avertissements figurant sur les étiquettes. N'utiliser que des
récipients comportant des inscriptions claires ainsi que 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 distributeur
d'échantillon dans réservoir de déchets.
 L'exploitant est responsable de l'élimination des déchets, par ex. le liquide résiduel
dans le réservoir de déchets, conformément aux prescriptions locales sur la
protection de l'environnement.
Tableau 1

Exemples de solvants organiques dangereux

Méthylisobutylcétone (MIBK)

Inflammable, très volatile, malodorant

Toluène

Inflammable, nocif pour la santé

Kérosène

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

Méthanol, éthanol, propanol

Inflammable, partiellement hautement toxique

Tetrahydrofuran (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 MS. En cas d'incertitude à propos
d'un solvant non spécifié, celui-ci peut être utilisé uniquement si le fabricant a
confirmé que la sécurité n'était pas mise en danger.
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Consignes de sécurité relatives aux mesures de nettoyage et de décontamination
Respectez les consignes suivantes :
 Il est de la responsabilité de l'exploitant qu'une décontamination raisonnable soit
effectuée, dans le cas où l'appareil a été contaminé à l'extérieur ou l'intérieur par
des substances dangereuses.
 Retirez et nettoyez les éclaboussures, les gouttes ou les produits renversés avec de
l'eau et un matériau absorbant tel que le coton, des lingettes de laboratoire ou de la
cellulose. Essuyer ensuite les zones concernées avec un désinfectant (par exemple
une solution Incidin plus).
 Avant d'effectuer une procédure de nettoyage et de décontamination qui diffère de
la procédure décrite, vous devez vous assurer que la procédure n'endommage pas
l'appareil.

2.6

Consignes de sécurité relatives à la maintenance et aux réparations
Respectez les consignes suivantes :
 La maintenance et la réparation du PlasmaQuant MS doivent fondamentalement
être effectuées par le service après-vente d'Analytik Jena ou par un personnel
spécialisé autorisé et formé par elle. Sinon, la garantie ne s'applique plus. C'est
pourquoi l'utilisateur ne doit fondamentalement effectuer que les actions décrites
au chapitre « Maintenance et entretien ».
 Pour le nettoyage extérieur du PlasmaQuant MS, n'utiliser qu'un chiffon
légèrement humide. Ce faisant, n'utiliser que de l'eau et, si nécessaire, des agents
tensioactifs courants. Ne pas utiliser de solvants organiques ni de détergents.
 Éviter de vous coincer les mains quand vous fermer le couvercle du compartiment
de plasma ou la porte de l'interface lors d'une maintenance.
 En cas de fuites informer le service après-vente.
 Risque pour la santé en cas de mauvaise décontamination ! Avant de retourner
l’appareil à Analytik Jena, effectuer une décontamination dans les règles de l’art et
la documenter. Le protocole de décontamination est disponible auprès du service
clientèle lors de la déclaration du retour. Analytik Jena est tenue de refuser les
appareils contaminés. L’expéditeur peut être tenu responsable des dommages
causés par une décontamination insuffisante de l’appareil.
 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.
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Marche à suivre en cas d'urgence
 Si, en cas d'urgence, il n'y a pas de risque immédiat de blessure, vous devez
immédiatement désactiver le plasma avec l'interrupteur orange sur le côté droit de
l'appareil.
 Désactiver si possible l'appareil au bout de 30 s de refroidissement au moyen de
l'interrupteur de puissance 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.
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3.1

Principe physique de l'ICP-MS

Fonctionnement et construction

La spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif est une technique
puissante pour l'analyse élémentaire et des isotopes. Elle combine l'efficacité et le
confort d'utilisation du plasma à couplage inductif (ICP) avec la sensibilité et la
sélectivité de la spectrométrie de masse (MS).
Grâce à un courant haute fréquence, de l'argon ionisé est induit dans la torche de
plasma. Le plasma d'argon est nettement plus chaud que les flammes chimiques. Les
échantillons insérés dans le plasma sont chauffés à plus de 6 000 K. Ils s'évaporent,
s'atomisent et s'ionisent très rapidement et efficacement.
Le plasma à couplage inductif est utilisé depuis plus de 30 ans comme source
d'atomisation et d'excitation dans la spectrométrie d'émission optique (ICP-OES). De
nombreuses lignes élémentaires dans les spectres d'émission sont générées par des
ions à charge simple. Presque tous les métaux sont ionisés dans le plasma à plus de
90 %. Les éléments à potentiel d'ionisation relativement élevé (par exemple P, As, Hg
et I) se présentent à plus de 20 % sous forme d'ions. Il est donc avantageux d'utiliser
l'ICP comme source d'ions pour la spectrométrie de masse. Contrairement à l'ICP-OES,
les spectres de masse, avec seulement quelques signaux par élément, sont nettement
plus faciles à analyser.
La source d'ions fonctionne à pression ambiante (environ 1 bar), alors que le
spectromètre de masse fonctionne à très basse pression (environ 7 x 10-5 mbar). C'est
pourquoi le transfert efficace des ions de la source d'ions au spectromètre de masse
constitue un défi, car le plasma est à très haute température et il y a des courants à
haute fréquence. Dans le PlasmaQuant MS, l'échantillon ionisé est extrait à travers
deux cônes d'interface du plasma dans le spectromètre de masse. La pression est
progressivement réduite via trois étages de pompe différentiels.
Le PlasmaQuant MS utilise en outre le miroir à ions 90 degrés ReflexION avec
focalisation 3D pour focaliser les ions dans l'analyseur de masse. L'optique ionique
permet d'éliminer les interférences. Les neutrons, les photons, les gouttelettes et les
solides produiraient sinon des signaux de fond élevés et contamineraient l'analyseur
de masse.
Le spectromètre de masse quadripolaire sépare les ions selon leur rapport masse /
charge. L'analyseur de masse du PlasmaQuant MS comprend un filtre massique
quadripolaire HD et un préfiltre autonettoyant breveté. Le préfiltre conduit les ions via
une trajectoire courbe dans l'analyseur de masse et les sépare ainsi des neutrons
excités. Le détecteur enregistre les ions à la sortie de l'analyseur de masse. Dans le
PlasmaQuant MS un multiplicateur d'électrons entièrement numérique, le ADD, est
utilisé avec des dynodes discrètes. Il vous garantit une plage de travail dynamique
linéaire de onze ordres de grandeur.
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Construction du PlasmaQuant MS
Le PlasmaQuant MS est constitué principalement des composants suivants
 Système de distribution d'échantillon avec pompe péristaltique, nébuliseur,
chambre de nébulisation et torche
 Compartiment de plasma avec génération de plasma et interface
 Zone du spectromètre avec optique ionique, analyseur de masse et détecteur
Les appareils équipés de l’option Adaptive Mass Range (AMR) disposent d’une
séparation isotopique pour les ions ayant une masse atomique supérieure à 230 amu
(atomic mass units), conformément à la réglementation applicable en matière
d'exportation. La résolution pour les masses atomiques > 230 amu est > 2 amu.
1

2
3

Figure 2

3.2.1

Système de
distribution
d'échantillon
Compartiment
de plasma
Zone du
spectromètre

PlasmaQuant MS – vue avant avec les composants principaux

Système de distribution d'échantillon
Le système de distribution d'échantillon est facilement accessible et facile à entretenir.
Une partie de ce système, la pompe, le nébuliseur et la chambre de nébulisation, est
située sur la paroi droite de l'appareil. La liaison avec la torche se fait via la conduite de
transfert.
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Le PlasmaQuant MS comprend une pompe quatre canaux à vitesse réglable, qui
amène les solutions au vaporisateur et pompe les déchets de la chambre de
nébulisation. Il est possible d'ajouter un étalon interne en ligne à chaque échantillon et
à chaque étalon via l'un de ces canaux.
Le nébuliseur produit un aérosol fin à partir de l'échantillon liquide. L'aérosol est
transporté dans la chambre de nébulisation, où les plus grosses gouttes sont éliminées.
Avec le PlasmaQuant MS est livré de manière standard un nébuliseur en verre
Micromist. Le nébuliseur convient à l'analyse de routine de la plupart des échantillons
aqueux et organiques. Il produit une aspiration de 400 µL/min pour un débit de gaz
nébuliseur de 1 L/min à une pression de 2 bar.
Le PlasmaQuant MS dispose d'une chambre de nébulisation avec refroidissement
Peltier. La chambre de nébulisation Scott en verre est entourée d'un support
thermostatisable. Le refroidissement de la chambre de nébulisation augmente la
stabilité thermique des échantillons et réduit la formation de vapeurs d'eau et de
solvants. La formation d'oxydes est réduite. La chambre de nébulisation et son support
sont fixés à un support sur un bras articulé sur l'extérieur du PlasmaQuant MS. Il peut
être pivoté vers l'extérieur pour l'installation et la maintenance.
L'aérosol est conduit via une conduite de transfert en verre de la chambre de
nébulisation à l'injecteur de la torche.
Pour la dilution d'aérosol optionnelle, la conduite de transfert dispose d'un raccord de
gaz par lequel du gaz d'enveloppe est conduit. Les échantillons à haute proportion de
matrice, par exemple l'eau de mer, peuvent ainsi être dilués. Pour cela, les débits du
nébuliseur et du gaz d'enveloppe sont variés. Cette dilution en ligne permet de réduire
les effets de matrice avec un temps de préparation d'échantillon minimal.

Figure 3

Marquages de sécurité sur le PlasmaQuant MS

1

Chambre de nébulisation

4

Nébuliseur

2

Support thermostatisé
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Conduite de transfert (vers la torche)

3

Pompe péristaltique

6

Pince en verre
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Nébuliseur concentrique et chambre de nébulisation Scott

La torche se trouve dans le compartiment de plasma du spectromètre et peut (en
fonctionnement) être observée par le verre-regard du plasma. Le compartiment de
plasma a une importante enveloppe de protection pour empêcher l'émission de
rayonnement électromagnétique et d'UV.
Pour l'utilisation dans le PlasmaQuant MS, les versions de torche suivantes sont
disponibles :
 Torche standard d'un seul tenant avec injecteur 2,4 mm, convient à la plupart des
utilisateurs
 Torche partiellement démontable avec injecteur en saphir ou en platine,
recommandé pour l'analyse des ultra-traces ou l'utilisation avec de l'acide
fluorhydrique (par exemple en géochimie)
 Torche avec injecteur de 1,5 mm (en option : 0,8 mm) pour l'examen des
échantillons organiques

24

Figure 5

Torche standard

Figure 6

Torche installée dans le compartiment de plasma
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Analytik Jena offre une distribution d'échantillons optimisée pour des applications
spéciales :
 Kit d'apport d'échantillons inerte pour l’analyse des ultra-traces, par exemple dans
la technologie des semi-conducteurs (Torche avec injecteur en platine, nébuliseur
PFA, chambre de nébulisation PFA et conduite de transfert PFA)
 Kit d'apport d'échantillons inerte Geochem (Torche avec injecteur en platine,
nébuliseur PFA, chambre de nébulisation PFA et conduite de transfert PFA)
 Kit d'apport d'échantillons pour échantillons organiques, par exemple alcool,
kérosène (torche avec injecteur de 1,5 mm, tuyaux de pompe résistants aux
solvants)
 Kit d'apport d'échantillons pour échantillons organiques volatils, par exemple
essence, naphta (torche avec injecteur de 1,5 mm, tuyaux de pompe résistants aux
solvants)
 Kit d'étalons internes pour l'apport automatique d'une solution étalon interne
(tuyaux, raccords en Y, solution étalon interne)

3.2.2

Compartiment de plasma

Génération de plasma

La source d'ions se trouve dans le compartiment de plasma. Cette disposition sert à
protéger l'utilisateur contre les rayonnements haute fréquence et UV émis par le
plasma. La séparation matérielle de l'alimentation en échantillons et du plasma
empêche en outre que la chaleur du plasma aboutisse dans la chambre de
nébulisation.
Le semi-conducteur du générateur haute fréquence (300 V RMS, 27 MHz) comprend
une bobine d'induction refroidie à l'eau avec trois enroulements. Elle est virtuellement
mise à la terre en son milieu, permet un plasma extrêmement stable et supprime le
risque d'arc électrique dans la bobine. Le plasma, fondamentalement symétrique, est
stable sur une grande plage de 0,3 à 1,6 kW, ce qui permet une formation faible
d'oxydes et d'ions à double charge. En outre, l'oscillation potentielle faible du plasma
maintient faible la distribution de l'énergie des ions de même masse. Une protection
supplémentaire de la torche n'est pas nécessaire car le risque de décharge secondaire
est faible.
L'Eco Plasma nécessite seulement 7,5-10,5 L/min de gaz plasma et entraîne par
conséquent comparativement moindres coûts.
Le Nitrox optionnel permet d'ajouter de l'azote et de l'oxygène au gaz auxiliaire du
plasma. L'azote permet d'augmenter l'ionisation (d'As, Se) dans le plasma. L'oxygène
oxyde le carbone contenu en grande quantité dans les solvants organiques et qui se
déposerait rapidement sur les cônes d'interface. Le Nitrox fait partie de l'équipement
standard du PlasmaQuant MS Elite. Un kit d'équipement supplémentaire est disponible
pour les modèles PlasmaQuant MS.
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Figure 7
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1

Support de torche

2

Torche

3

Bobine d'induction

Torche et bobine d'induction

L'interface constitue la limite entre le plasma chaud et le système de vide. Les ions
produits dans le plasma sont amenés dans la zone du spectromètre par une paire de
cônes coaxiaux (le cône de l'échantillonneur et le cône du récupérateur) avec un
diamètre d'ouverture de respectivement 1,1 mm et 0,5 mm. Le premier niveau de vide
provoque l'expansion du plasma à vitesse supersonique. Cependant, l'échantillon peut
être focalisé en un fin rayon de particules par la conception et la disposition des cônes.
Cette première partie du système de vide peut facilement être amenée à la pression
ambiante pour la maintenance tandis que la zone du spectromètre reste sous vide.

Figure 8

26

PlasmaQuant MS avec porte de l'interface déverrouillée

1

Poignée de la porte de l'interface

2

Verre-regard du plasma

3
4

Source d'ions avec bobine d'induction et torche
Cône de l'échantillonneur (forme le début de
l'interface)
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Les ions du plasma sont extraits à la pression ambiante via les cônes de
l'échantillonneur et du récupérateur et amenés sous forme de rayon d'ions dans le
système de forte dépression. La structure des deux cônes permet une faible formation
d'ions moléculaires, une haute sensibilité et une excellente stabilité à long terme. Le
grand cône du récupérateur prélève directement les ions dans le plasma. Le cône du
récupérateur capture ensuite une partie du rayon ultrason qui se forme derrière le
cône de l'échantillonneur. Les cônes standard sont en nickel et sont appropriés pour la
plupart des applications ; pour les échantillons à forte teneur en acides corrosifs (HF,
H2SO4, H3PO4), il existe des cônes à pointe en platine.
1

Figure 9

Figure 10

Le système de vide

Cône de l'échantillonneur

2

Ouverture

2

Anneau de préserrage

Cône de l'échantillonneur installé dans le PlasmaQuant MS
1

Cône du récupérateur

2

Ouverture

Cône du récupérateur installé dans le PlasmaQuant MS

Le vide est généré par trois étages de pompe différentiels Le premier étage, le plus
critique, extrait un faisceau de particules de la source d'ions à l'aide des cônes de
l'échantillonneur et du récupérateur. L'espace entre les cônes de l'interface est
maintenu à une pression d'environ 5 mbar par une pompe primaire.

27

Fonctionnement et construction

Famille de produits PlasmaQuant MS

Une fraction (environ 0,1 %) du plasma qui s'écoule à travers le cône de l'échantillon
aboutit dans l'ouverture à la pointe du cône du récupérateur et est conduit dans le
deuxième étage du système de vide. En raison de cette disposition, il est possible
d'éliminer la plus grande partie du plasma et simultanément d'obtenir un échantillon
de plasma représentatif pour l'analyse. Sur le chemin qu'il parcourt derrière le cône du
récupérateur, le plasma perd des électrons libres et se transforme en un mélange
d'ions chargés positivement, d'atomes neutres et de molécules.
Le premier et le deuxième étage du système de vide sont séparés par la gate valve
(valve de cône). La gate valve permet d'amener le premier étage à la pression
ambiante pour la maintenance tandis que le reste du système reste sous vide. Le
deuxième étage du système de vide est maintenu à une pression d'environ 10-4 mbar
par une pompe turbomoléculaire. À cette pression, il est possible de diriger les ions
avec une optique ionique. Les atomes gazeux neutres, les molécules et les photons
diffusent dans la chambre de vide et peuvent être pompés. Le dernier étage du
système de vide avec analyseur et détecteur est maintenu à une pression d'environ 7 x
10-5 mbar par une deuxième pompe turbomoléculaire.
Gestion des crises avec
l'iCRC (integrated
Collision Reaction Cell)

Dans le plasma ne se forment pas que des ions d'analytes. Le gaz de plasma argon
ainsi que les composants de la matrice (z. B. O, Cl) forment de grandes quantités d'ions
chargés positivement. Leurs signaux recouvrent ceux des analytes du même rapport
masse-charge, ce qui rend plus difficile la détection de ces derniers.
Tableau 2

Les éléments et leurs parasites

Analyte

Interférences

40Ca

40Ar

51V

35Cl16O

52Cr

40Ar12C, 35Cl16O1H, 36Ar16O

53Cr

40Ar13C, 37Cl16O

56Fe

40Ar16O, 40Ca16O

75As

40Ar35Cl

78Se

40Ar38Ar

80Se

40Ar40Ar

L'iCRC est une technologie brevetée qui dépasse les technologies de cellule de collision
connues jusque-là. L'iCRC élimine les ions parasites avant qu'ils atteignent l'analyseur
de masse. Les gaz (hydrogène et hélium) sont amenés dans le plasma par le cône du
récupérateur. L'hydrogène élimine les ions parasites en réagissant avec eux. Aucun
produit secondaire n'est trouvé dans le spectre de masse car la réaction produit
principalement des particules neutres et des ions H+.
L'apport d'hélium diminue l'énergie cinétique de tous les ions dans l'iCRC. Les ions
entrent en collision avec les atomes d'hélium. Comme les ions moléculaires parasites
sont relativement gros, ils entrent fréquemment en collision avec les atomes d'hélium
et perdent beaucoup d'énergie. Ils peuvent être séparés dans l'optique ionique par la
Kinetic Energy Discrimination (KED). Ainsi, l'utilisation de l'iCRC améliore le rapport
signal-bruit.
Contrôle BOOST : L'application d'une tension positive sur le cône du récupérateur
focalise les ions à la sortie de l'interface. Cela augmente la sensibilité de la détection.
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Différence de taille relative entre ion moléculaire et ion d'analyte

Plage du spectromètre

Optique ionique

L'optique ionique commande par des champs électriques le chemin des ions de la
même façon que les composants optiques (lentilles, prismes, miroirs paraboliques)
commandent le chemin des photons dans un faisceau lumineux.
Le système optique ionique breveté détecte les ions qui sortent sur l'arrière du cône du
récupérateur et les oriente sur une trajectoire courbe dans l'analyseur de masse. Le
composant central de l'optique ionique est le ReflexION. Ce miroir d'ions est un anneau
plat constitué de quatre électrodes qui reflètent le rayon d'ions à l'aide d'un champ
électrostatique parabolique et le focalisent dans l'ouverture de l'analyseur de masse. Le
miroir d'ions est réglé de telle sorte que le faisceau d'ions puisse être commandé sur les
axes x, y et z (3D) indépendamment de l'expansion énergétique des ions. Il en résulte
un faisceau d'ions rond et fortement focalisé (∅ 1 mm) dans l'analyseur de masse, ce
qui garantit la plus haute sensibilité possible. Du fait de la structure creuse du miroir
d'ions, les photons, les neutrons, les gouttelettes et les particules peuvent en outre
s'écouler directement.
Comme on le voit dans Figure 12 les ions sont réfléchis par le champ électrostatique
tandis que les neutrons, les photons, les gouttelettes et les solides s'écoulent
directement et peuvent être pompés.

Figure 12

ReflexION – composant central de l'optique ionique

1

Source d'ions

5

Lentille d'entrée de l'analyseur de masse

2

Cônes de l'interface

6

3

Faisceau d'ions

Faisceau de particules gazeuses neutres et de
photons

4

Miroir d'ions ReflexION
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L'analyseur de masse est composé du filtre de masse quadripolaire HD et des préfiltres
courbes brevetés (voir Figure 13 page 30). Les préfiltres sont dans le premier
compartiment de l'analyseur de masse. Ils sont constitués d'un jeu de quatre baguettes
d'électrode alimentés en énergie haute fréquence. Ces préfiltres amènent les ions sur
une trajectoire courbe. De cette manière, le filtre de masse est protégé efficacement
contre les particules neutres à haute énergie, car celles-ci ne sont pas influencées par
les champs haute fréquence et continuent leur mouvement sur leur trajectoire linéaire
d'origine. En mettant l'analyseur de masse sur l'axe, on maintient le fond continu à un
niveau faible et on protège l'analyseur de masse contre les contaminations. Le système
d'auto-nettoyage garantit une utilisation stable et sans maintenance.
Le spectromètre de masse quadripolaire sépare les ions selon leur rapport masse /
charge (m/z). Il est constitué d'un jeu de quatre électrodes en acier inoxydable montés
dans des supports en céramique isolants de telle sorte que les baguettes d'électrodes
sont parallèles et que leurs axes soient dans les angles d'un carré.

Figure 13

Préfiltre courbe et filtre de masse quadripolaire

Les paires de baguettes d'électrodes se trouvant face à face sont reliées
électriquement. Sur chaque paire de baguettes d'électrodes sont exercées une tension
haute fréquence et une tension continue de telle sorte qu'elles aient la même tension
avec des signes opposés.
Les ions à analyser aboutissent à une extrémité du quadripolaire et que les ions ayant
le rapport masse-charge sélectionné ressortent à l'autre extrémité. Les ions ayant un
autre rapport masse-charge ont des trajectoires instables, si bien qu'ils sont expulsés
du quadripolaire. Pendant la mesure, la tension absolue est augmentée, si bien que les
ions de m/z augmenté passent à grande vitesse à travers le quadripolaire. De cette
manière, le spectre de masse est scanné.
Détecteur

30

Le détecteur fonctionne selon le même principe qu'un photomultiplicateur. Un ion isolé
aboutit dans le détecteur et percute la première dynode, ce qui libère un électron libre.
Cet électron est ensuite accéléré jusqu'à la dynode suivante, où il libère d'autres
électrons. Ce processus de renforcement continue jusqu'à ce qu'une grande quantité
d'électrons soit présente à l'extrémité du détecteur. La grande cascade d'électrons est
fondamentalement une « impulsion » électrique qui peut être mesurée par
l'électronique numérique du détecteur.
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Figure 14
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ADD - détecteur entièrement numérique

Le PlasmaQuant MS dispose d'un détecteur numérique complet exclusif, l'ADD à plage
dynamique élargie. Il possède une plage d'étalonnage élargie jusqu'à onze fois et n'a
pas besoin pour cela de mode analogique. Si l'option « Auto-atténuation » est
sélectionnée, le logiciel affaiblit automatiquement les signaux élevés et désactive
l'atténuation de signaux quand le signal du détecteur est faible. Cela permet une
sensibilité extrêmement élevée ; des limites de détection extrêmement basses peuvent
être atteintes.
Par rapport aux détecteurs double mode, le détecteur ADD a une durée de vie plus
longue, jusqu'à 5 ans. En outre, à la différence des détecteurs double mode, il ne
nécessite pas d'étalonnages croisés complexes et longs.
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PlasmaQuant MS – en un clin d'œil

Figure 15

Structure du PlasmaQuant MS

1

Nébuliseur et chambre de nébulisation

2

Bobine virtuellement mise à la terre en son milieu 8

Préfiltre courbe TC

3

Pompe primaire

9

Filtre de masse quadripolaire

4

Cône de l'échantillonneur

10 Pompe turbomoléculaire 2

5

Cône du récupérateur avec iCRC

6

Pompe turbomoléculaire 1

11 ADD - détecteur entièrement numérique avec
plage dynamique élargie

Tableau 3

7

Miroir d'ions ReflexION

Les composants principaux et leurs avantages

Composants

Avantage

Chambre de nébulisation Scott avec
refroidissement Peltier

Faible formation d'oxydes

Bobine virtuellement mise à la terre en son
milieu

Faible potentiel du plasma, plasma stable, pas de protection de la torche
nécessaire, éco-plasma à très faible consommation d'argon

Interface avec cône d'échantillonneur et de
récupérateur

Extraction de plasma efficace, maintenance facile, pas d'obstruction

Integrated Collision Reaction Cell (iCRC)

Gestion des pannes : réduction efficace des ions moléculaires parasites,
utilisation facile

Miroir d'ions ReflexION

Sensibilité excellente, suppression des ions moléculaires parasites par
Kinetic Energy Discrimination

Préfiltre courbe

Faible fond continu, pas de maintenance nécessaire

Filtre de masse quadripolaire

Fonctionnement stable et sans maintenance grâce à l'auto-nettoyage

ADD - détecteur entièrement numérique
avec plage dynamique élargie

Haute sensibilité (plage dynamique de 11 ordres de grandeur),
longue durée de vie
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Installation et mise en service
ATTENTION
Cet appareil ne peut être monté, installé et réparé que par le service après-vente
d'Analytik Jena ou par des personnes autorisées par Analytik Jena.
Toute intervention effectuée sans autorisation préalable invalide la garantie. Lors de
l'installation et la mise en service de l'appareil, tenez compte des consignes de sécurité
figurant au paragraphe « Consignes de sécurité », page 11.
Observez toujours les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur l'appareil
lui-même ou affichés par le logiciel ASpect MS.

4.1

Conditions d'installation

4.1.1

Conditions environnantes
Le PlasmaQuant MS doit uniquement être utilisé dans un lieu fermé. L'emplacement
doit présenter les caractéristiques d'un laboratoire d'analyse. 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.
 Pour permettre une performance d'analyse optimale, il est recommandé de
maintenir une légère surpression dans le laboratoire.
 La condensation peut pénétrer à l'intérieur de l'appareil et provoquer un courtcircuit. En cas de forte humidité de l'air, veiller à ce que la climatisation ne soit pas
interrompue, même pendant les pauses de mesure.
 Ne pas monter le PlasmaQuant MS à proximité de sources de perturbations
électromagnétiques.
 Éviter d'exposer la PlasmaQuant MS 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 dirigé directement sur l'appareil.
 Une salle distincte est recommandée pour la préparation des échantillons et le
stockage des produits chimiques liquides.
Les exigences suivantes s'appliquent aux conditions climatiques dans la salle
d'utilisation du PlasmaQuant MS :
Tableau 4

Conditions ambiantes pour l'utilisation

Plage de température

+15 °C à +25 °C, température optimale +20 °C à +24 °C
(aussi constante que possible pendant la mesure ; dérive
maximale de la température ΔTmax = 2 K/h ; la
climatisation de la pièce est recommandée)

Humidité ambiante maximum

20 à 80 % à 20 °C (éviter la condensation)

Altitude maximale autorisée

2 000 m
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Les exigences s'appliquant aux conditions ambiantes sont les mêmes pour l'utilisation
et le stockage du PlasmaQuant MS.

4.1.2

Alimentation électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution ! Observez les consignes VDE et les dispositions locales pour
l'installation électrique.
La prise secteur doit être correctement mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur sur la
prise secteur.
Le PlasmaQuant MS existe en système monophasé. S'il n'y a pas de réseau monophasé
disponible, il est le plus souvent possible d'adapter le réseau triphasé de façon à
obtenir la tension correcte conducteur extérieur-conducteur neutre.
Pour l’utilisation du PlasmaQuant MS dans des zones avec des tensions secteur de
100 V/115 V/120 V/127 V, un branchement sur 2 phases est possible via un
accessoire optionnel. Veuillez contacter en cas de besoin la société Analytik Jena. Cette
installation doit être réalisée exclusivement par le service après-vente d'Analytik Jena
ou par un personnel spécialisé autorisé et formé par elle.
Le PlasmaQuant MS est alimenté en courant depuis la prise par un câble secteur
monophasé de trois mètres de long (≥4 mm2 Cu). Même si le câble est relié à la prise
et que la prise est sous tension, il est possible de désactiver l'appareil.
Le PlasmaQuant MS comprend également un interrupteur de puissance (à l'arrière de
l'appareil) et un bouton veille (sur le devant de l'appareil) permettant de commander
le courant entre la prise et le module de distribution de courant. Ces deux interrupteurs
doivent être en position MARCHE pour que l'appareil puisse fonctionner.
Pour éviter les variations subites de tension, ne raccordez pas la PlasmaQuant MS à
une ligne alimentant d'autres gros consommateurs de puissance.

Conditions de mise sous
tension

4.1.3

Tableau 5

Alimentation électrique

Tension

200 – 240 V AC ± 5 %

Fréquence

50/60 Hz

Puissance absorbée moyenne type

2 700 VA

Consommation max.

3 700 VA

Intensité de la ligne

18 A max.

Fusible (côté secteur)

25 A, caractéristique type C

Alimentation en gaz
AVERTISSEMENT
Risque d'explosion ! L'hydrogène s'enflamme facilement. L'oxygène est un oxydant
puissant. En outre, tout point non étanche par lequel des gaz peuvent s'échapper (sauf
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l'air) peut entraîner une atmosphère pauvre en oxygène qui peut provoquer l'asphyxie !
L'exploitant doit garantir que le type de raccordement utilisé sur le côté de la sortie des
détendeurs de gaz comprimé satisfait à la réglementation nationale 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. Il convient ce
faisant de constater une chute possible de pression des systèmes et conduites fermés
et sous pression. Les fuites doivent 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.
Le PlasmaQuant MS utilise les gaz suivants
 Argon comme gaz plasma, gaz auxiliaire, gaz d'enveloppe (en option) et gaz de
nébulisation
 Hélium et hydrogène comme gaz pour la cellule de réaction à collision intégrée
(iCRC)
 Azote et oxygène comme gaz complémentaires au gaz auxiliaire de plasma (pour
l'accessoire Nitrox en option)
Ne raccordez les gaz qu'aux tubulures d'entrée correspondantes. N'utilisez dans le
spectromètre que des gaz spécifiquement adaptés aux appareils. Ne pas dépasser les
pressions d’entrées maximales.
Le gaz argon s'écoule depuis le régulateur par un tuyau en PTFE de 3 m de long fourni
à la livraison vers le module de contrôle de gaz de l'ICP-MS. Si vous désirez des tuyaux
d'une autre longueur, veuillez contacter le service après-vente d'Analytik Jena.
Tableau 6

Alimentation en gaz

Gaz

Argon

Hélium

Hydrogène

Azote

Oxygène

Pureté

≥ 4.6 (99.996 %)

≥ 4.6 (99.996 %)

≥ 4.6 (99.996 %)

≥ 4.6 (99.996 %)

≥ 4.6 (99.996 %)

Régulation

Régulation

Régulation

Régulation

Régulation

550-700 kPa
(80-100 psi)

150 kPa
(21,5 psi)

100 kPa
(14,5 psi)

125 kPa
(18,1 psi)

125 kPa
(18,1 psi)

Pression
d'entrée
maximale

700 kPa
(100 psi)

250 kPa
(36,3 psi)

170 kPa
(24,7 psi)

150 kPa
(21,5 psi)

150 kPa
(21,5 psi)

Plage de débit

0-28 L/min

0-0,2 L/min

0-0,2 L/min

0-0,2 L/min

0-0,2 L/min

Consommation
caractéristique

9-12,5 L/min

5 ppm O2
20 ppm N2
4 ppm H2O
1 ppm H2
Pression
d'entrée
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Dispositif d'aspiration
ATTENTION
Danger dû aux gaz nocifs comme l'ozone ou les gaz nitreux ! Avant d'allumer le
plasma, activer le dispositif d'aspiration.
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.
Pour garantir une aspiration correcte, le système d'aspiration du lieu d'installation de
l'appareil doit être raccordé par des tuyaux flexibles au raccord d'aspiration sur le
dessus du PlasmaQuant MS. Le raccord d'aspiration est d'un diamètre de 100 mm. Le
dispositif d'aspiration doit être en un matériau résistant à la corrosion et à la chaleur.
Comme le tuyau d'aspiration se déplace quand la porte d'interface est ouverte, il faut
utiliser un raccord de tuyau flexible.
Tableau 7

Exigences posées au dispositif d'aspiration

Paramètres

Propriétés

Matériau

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

Puissance d'aspiration

3,0 m3/min (110 ft3/min) – 4,5 m3/min
(160 ft3/min)
Valeur recommandée : 3,5 m3/min
(125 ft3/min)

Adaptateur avec tuyau flexible en aluminium
ou en plastique

Diamètre intérieur du tuyau ∅ 100 mm
(4 in)
Longueur : 400-5 000 mm (1,3-15 ft)
Résistant à la corrosion et à la chaleur
(jusqu'à 60 °C)

4.1.5

Refroidisseur à eau
REMARQUE
Le PlasmaQuant MS peut être endommagé lorsque la pression d’eau de
refroidissement maximale de 500 kPa (72,5 psi) est dépassée.
Pour l'utilisation du PlasmaQuant MS, un refroidisseur en circuit fermé est nécessaire
pour refroidir les bobines d'induction, le module d'interface plasma, le générateur HF
et les deux turbopompes. Observez les consignes de la notice d'utilisation du
refroidisseur en circuit fermé.
Les refroidisseurs en circuit fermé fournis par Analytik Jena sont adaptés à la puissance
de refroidissement nécessaire du PlasmaQuant MS. Si le refroidisseur en circuit fermé
ne provient pas d'Analytik Jena, observer les conditions minimum suivantes :
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Exigences posées au circuit de refroidissement

Paramètres

Propriétés

Puissance réfrigérante

Au moins 1,8 kW

Température d'eau (pour l'alimentation en
eau de l'appareil)

20 °C ± 1 °C (68 °F ± 1,8 °F)

Pression de l'eau

440 ± 40 kPa (64 ± 6 psi)

Pression de l'eau maximale

500 kPa (72,5 psi)
Directement à l'ICP-MS
Conductivité : plage autorisée 75150 µS/cm, plage optimale 100-120 µS/cm
(taille des particules < 0,1 mm)

Pureté de l'eau

pH : 7 - 9
Taux total de chlore : ≤ 20 µg/L (20 ppm),
taux total de nitrates : ≤ 10 µg/L (10 ppm),
taux total de sulfates : ≤ 100 µg/L
(100 ppm)

Le système doit être rempli d'eau de refroidissement mélangée avec un additif d'eau de
refroidissement disponible auprès d'Analytik Jena. La préparation de l'eau de
refroidissement est décrite au paragraphe « Maintenance du refroidisseur à eau » page
118. L'additif de réfrigérant empêche les dommages au PlasmaQuant MS dus à la
corrosion et aux contaminations biologiques. Les dommages à l'appareil dus à
l'utilisation sans additif de réfrigérant ne sont pas couverts par la garantie.
Le système de refroidissement à l'eau du PlasmaQuant MS comprend un interrupteur
de débit pour la surveillance du débit d'eau ainsi qu'une valve d'admission. Si le débit
d'eau de refroidissement chute, le plasma est désactivé et l'allumage est empêché
jusqu'à ce que suffisamment d'eau s'écoule de nouveau.

4.1.6

Pompe primaire
Le système de vide du PlasmaQuant MS comprend une pompe primaire.
Tableau 9

Modèles de pompes primaires

ICP-MS

Pompe primaire

Type de pompe

PlasmaQuant MS

SV40BI

Pompe à palettes rotatives

XDS46i

Pompe avec technologie de vis conique
(sans huile)

PlasmaQuant MS Q
PlasmaQuant MS Elite S
PlasmaQuant MS Elite

Le PlasmaQuant MS (Q) est équipé d'un piège à adsorption (avec oxyde d'aluminium).
Ce piège à adsorption protège l'ICP-MS contre les vapeurs d'huile provenant de la
pompe primaire SV40BI. L'oxyde d'aluminium doit être remplacé une fois par an par le
service après-vente.
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Tableau 10 Pompe primaire SV40BI

Paramètres

Propriétés

Classe de protection

I

Tension

200-240 V

Fréquence

50/60 Hz

Intensité de la ligne

10 A max.

Poids

43 kg

Volume d'huile

1,0 L

Tableau 11 Pompe primaire XDS46i

Paramètres

Propriétés

Classe de protection

I

Tension

200-240 V

Fréquence

50/60 Hz

Consommation d'énergie

0,52 VA

Poids

48 kg

La pompe sert de pompe pour la première chambre de vide et de pompe à vide
préliminaire pour les deux pompes turbomoléculaires de la deuxième et de la
troisième chambre de vide. Le PlasmaQuant MS alimente la pompe primaire avec une
tension de 200-240 V.
La pompe primaire est une pompe installée au sol qui est normalement placée sous ou
derrière la table sur laquelle repose le PlasmaQuant MS. Pour réduire le bruit, la
pompe peut aussi être montée jusqu'à 12 m de distance du PlasmaQuant MS. Cela est
recommandé pour l'utilisation en salle blanche.
Certaines tables de laboratoire pour spectromètres de masse sont équipées d'un
compartiment insonorisant et amortisseur de vibrations dans lequel la pompe primaire
peut être installée. Dans ce cas, faites en sorte que la pompe soit suffisamment aérée.
La pompe primaire doit être raccordée à un dispositif d'aspiration via le tuyau
d'évacuation d'air fourni. Si le même dispositif d'aspiration est utilisé pour la pompe
que pour le PlasmaQuant MS, il est important que l'aspiration fonctionne également
quand l'appareil est en veille. Sinon, il est également possible d'utiliser un dispositif
d'aspiration distinct.
Pour le modèle SV40BI, la pompe doit être équipée d'un filtre à vapeur d'huile
supplémentaire si elle utilise le même dispositif d'aspiration que l'ICP-MS. Ce filtre peut
être commandé auprès d'Analytik Jena.
Utiliser uniquement des pompes primaire de la classe de protection I, disposant d'un
câble de raccordement avec conducteur de protection (PE).
Pour des informations sur la maintenance, voir le paragraphe « Maintenance et
entretien » page 100.
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Disposition de l’appareil et encombrement
Le PlasmaQuant MS a été conçu comme appareil de table compact. Son
encombrement total dépend des autres composants installés.
Le distributeur d'échantillon est installé à côté de l'appareil de base. Entre les deux
appareils, maintenir un écart de 30 cm pour que la porte de l'interface puisse être
ouverte. 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 MS et le
distributeur d'échantillon sont de 1 800 mm x 800 mm. La hauteur de la table doit
être choisie selon des considérations d'ergonomie.
 La table de travail doit supporter au moins une charge de 220 kg.
 La surface de la table doit être résistante à l'essuyage et à la corrosion et ne doit
pas absorber l'humidité.
 La table de travail doit être bien accessible depuis tous les côtés. L'écart minimal
avec le mur le plus proche doit être d'au moins 20 cm. Le PlasmaQuant MS peut
aussi être installé sur une table à roulettes de forte capacité.
À cause de la chaleur et du bruit qu'il produit, il est recommandé de placer le
refroidisseur en circuit fermé en-dehors du laboratoire. Il est possible de rallonger les
tuyaux d'eau de refroidissement à condition de respecter la pression minimale. Pour
éviter la surchauffe, respecter un écart minimal de 15 cm entre le refroidisseur d'eau et
les objets voisins.
La pompe primaire est une pompe installée au sol qui est normalement placée sous ou
derrière la table sur laquelle repose le PlasmaQuant MS.
Pour réduire le bruit, la pompe peut aussi être montée à distance (jusqu'à 12 m de
distance de l'ICP-MS). Cela est recommandé pour l'utilisation en salle blanche.
Une bouteille collectrice est installée sous la table pour recueillir les restes
d'échantillons liquides et le liquide de rinçage du distributeur d'échantillon.

Composants

Largeur [mm]

Hauteur [mm]

Profondeur [mm]

Masse [kg]

PlasmaQuant MS

660

1131

589

186

Distributeur d'échantillon (ASPQ 3300)

285

510

490

15

Distributeur d'échantillon
(Cetac ASX-560)

580

620

550

12

Sur la table de travail

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

460

703

735

92

Refroidisseur eau-eau

360

590

470

33 (vide)

Modèle SV40BI

330

380

500

43

Modèle XDS46i

340

400

480

48

∅200 mm

400 mm

Pompe primaire

Sous la table de travail
Flacon de rejet
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Dimensions du PlasmaQuant MS

Raccordements d’alimentation et de commande
Les conduites d'alimentation de l'appareil sont raccordées par le service après-vente
d'Analytik Jena lors de l'installation du PlasmaQuant MS.
Vous trouverez sur l'arrière de l'appareil les raccordements PC et accessoires ainsi que
les raccordements de gaz et la sortie pour l'eau de refroidissement. Le
PlasmaQuant MS dispose d'un interrupteur de puissance qui se trouve sur la face
arrière de l'appareil (10 sur Figure 17).
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Raccordements et interfaces sur la face arrière de l'appareil

1

Interface pour un déclencheur externe (par
exemple ablation au laser)

2

Interface USB pour ordinateur

3

7
8

Raccords pour le refroidissement par eau
Nitrox (N2/O2) - gaz complémentaires au gaz
auxiliaire de plasma

Interface pour commande optionnelle du
refroidisseur à eau par l’ICP-MS

9

Interrupteur de la pompe primaire

4

Hydrogène, hélium – gaz iCRC

5

Tubulure pour la pompe à vide

11 Prise secteur

6

Argon - gaz de plasma, gaz auxiliaire, gaz
d'enveloppe et gaz de nébulisation

10 Interrupteur de puissance de l'appareil
12 Raccordement électrique pour la pompe à vide

Le PlasmaQuant MS utilise l'argon comme gaz pour la torche et le nébuliseur. L'azote
et l'oxygène oxygène peuvent en option servir de gaz complémentaires aux gaz
auxiliaire de plasma (pour le Nitrox). L'hélium et l'hydrogène sont utilisés comme gaz
iCRC.
Les raccords nécessaires du système de distribution d'échantillon pour le gaz, le
refroidissement par eau et la commande se trouvent directement derrière le support
pivotant de la chambre de nébulisation. Ils sont tous indiqués et ont des connecteurs
parfaitement adaptés. L'interrupteur de plasma orange se trouve également sur le côté
droit de l'appareil.
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Figure 18

Aperçu des raccords sur le côté droit de l'appareil

1

Interrupteur de plasma

5

2

Argon – gaz d'enveloppe (en option, liaison
avec la conduite de transfert)

6

3

Argon – gaz de nébuliseur

4

Interface avec la chambre de nébulisation

Raccordement avec le refroidissement à eau
(sortie H2O)
Raccordement avec le refroidissement à eau
(entrée H2O)

7

Gaz de nébuliseur

8

Raccords d'eau de refroidissement avec la chambre de
nébulisation

Le bouton veille se trouve sur le devant de l'appareil. Il commande le courant entre la
prise et le module de distribution de courant de l'appareil. Sur la face avant se trouve
en outre une ouverture pour le raccordement éventuel d'accessoires.
Le bouton veille et l'interrupteur de puissance sur l'arrière de l'appareil doivent tous les
deux être en position marche pour que l'appareil puisse fonctionner.

Figure 19

1

Ouverture pour le raccordement éventuel
d'accessoires

2

Bouton veille

Boutons et raccordements sur le devant de l'appareil

Les données de raccordement électrique se trouvent sur la plaque signalétique sur le
bloc de jonction.
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Tableau 12 Indications sur la plaque signalétique

Fabricant (avec adresse)

Analytik Jena GmbH, Konrad Zuse Str. 1,
D-07745 Jena

Type d’appareil et modèle

PlasmaQuant MS
PlasmaQuant MS Q
PlasmaQuant MS Elite S
PlasmaQuant MS Elite

Tension / Fréquence

200-240 V c.a.
50/60 Hz

Puissance absorbée maximale

3700 VA

Marquage CE
Symbole d’élimination selon la
directive DEEE (2012/19/UE)

Signification : ne pas éliminer avec les ordures
ménagères !

Type de protection du boîtier

IP 20

Symboles de sécurité

Attention, respecter les documents d’accompagnement !

Avertissement légal

Attention, respecter les brevets !

Numéro de l’appareil
PlasmaQuant MS

PlasmaQuant MS Q

PlasmaQuant MS
Elite S

PlasmaQuant MS
Elite

équipement standard

10-5000-040-62-AXXXX

avec dilution d'aérosol
(AD)

10-5000-050-62-AXXXX

avec Nitrox (NI)

10-5000-060-62-AXXXX

avec AD et NI

10-5000-070-62-AXXXX

équipement standard

10-5000-041-62-AXXXX

avec AD

10-5000-051-62-AXXXX

avec NI

10-5000-061-62-AXXXX

avec AD et NI

10-5000-071-62-AXXXX

équipement standard

10-5000-043-62-AXXXX

avec AD

10-5000-053-62-AXXXX

avec NI

10-5000-063-62-AXXXX

avec AD et NI

10-5000-073-62-AXXXX

équipement standard

10-5000-042-62-AXXXX

avec AD

10-5000-052-62-AXXXX

avec NI

10-5000-062-62-AXXXX

avec AD et NI

10-5000-072-62-AXXXX
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Installation du PlasmaQuant MS
REMARQUE
Après le transport, attendre 12 heures jusqu’à ce que le PlasmaQuant MS soit à
température ambiante. Mettre ensuite l’appareil en service. L’électronique sensible
peut sinon être altérée par l’eau de condensation.
Une entreprise de transport amène le PlasmaQuant MS directement sur son lieu
d'installation définitive. À la livraison par le transporteur, veiller à ce que soit présente
une personne responsable de l'installation de l'appareil.
Toutes les personnes amenées à utiliser l'appareil doivent impérativement être
présentes pour recevoir les instructions du technicien de service.
Assurez-vous que les conditions d'installation sont réunies (voir le paragraphe «
Conditions d'installation » page 33).
Le PlasmaQuant MS est installé et raccordé par le Service d'Analytik Jena ou par des
personnes autorisées et formées par Analytik Jena.
Lors des travaux de maintenance, le client doit se charger d'installer les composants de
la distribution d'échantillon, y compris 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.

AVERTISSEMENT
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 doit être allumé et utilisé qu'avec le couvercle du
compartiment de plasma fermé. L'utilisateur ne doit pas contourner les verrouillages
de sécurité !
Avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de plasma pour des travaux d'installation
ou de maintenance, vous devez éteindre le plasma par le logiciel.

ATTENTION
Après l'extinction du plasma, le compartiment de plasma et l'interface avec les cônes
sont encore très chauds. Le contact avec ces surfaces chaudes peut provoquer des
brûlures.
Pour cette raison, attendez cinq minutes après l'extinction du plasma avant de toucher
la torche et les cônes ou portez des gants résistants à la chaleur.
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Installation de la torche
ATTENTION
Risque de blessure en raison de verre brisé ! Soyez prudent lors du montage ou du
démontage de la torche.
1. Connecter un connecteur rapide sur les deux tuyaux.
2. Connecter un connecteur rapide à l'autre extrémité de l'un
des tuyaux. Attacher les connecteurs à la torche.
La conduite avec le connecteur rapide à l'autre extrémité est
connectée au tuyau latéral le plus proche de la liaison à
rodage sphérique. Cette conduite devient une conduite de
gaz auxiliaire (2). Le tuyau (1) devient une conduite de gaz
plasma.
Tuyaux de torche : Diamètre intérieur 4,75 mm / paroi 1,52
mm, Longueur 300 mm
3. Insérer prudemment la conduite d'allumage dans l'extrémité
ouverte du tuyau (1) jusqu'à seul le raccord dépasse.

4. Ouvrir le couvercle du compartiment de plasma sur le devant
de l'appareil.

5. Ouvrir le support de la torche dans le compartiment de
plasma. Positionner la torche dans le support et l'insérer dans
les bobines d'induction.
6. Pour orienter correctement la torche, l'insérer dans la bobine
jusqu'à ce que les protubérances en verre sur le dessous de la
torche touchent le support de la torche.
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7. Fermer et verrouiller le support de la torche : presser vers le
bas le bouton de verrouillage et le tourner sur 90° jusqu'à ce
qu'il s'enclenche.
8. Raccorder la torche avec la pince en verre à la conduite de
transfert en verre.

9. Raccorder la conduite de gaz plasma (1) et la conduite de
gaz auxiliaire (2) avec les connecteurs dans le compartiment
de plasma. Si l'installation est correcte, les conduites de gaz
ne doivent pas se croiser.
Conduite de gaz plasma (1) :
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Connecter prudemment le raccord de la conduite
d'allumage sur la tige de connexion pour l'alimentation
en gaz plasma. S'assurer que le raccord est bien orienté
vers le haut sur la tige.



Connecter prudemment le tuyau de gaz plasma à la
douille de tuyau en faisant attention à ce que la conduite
d'allumage ne soit pas coincée ou écrasée.



Conduite de gaz auxiliaire (2) :



Relier la conduite de gaz auxiliaire avec le connecteur
rapide.

Famille de produits PlasmaQuant MS

4.3.2

Installation et mise en service

Installation du nébuliseur
1. Raccorder le tuyau d'échantillon (1) et le tuyau de gaz (2) au
nébuliseur :
 Mettre le raccord du tuyau capillaire (1) directement sur l'entrée
d'échantillon du nébuliseur et pousser aussi loin que possible
pour réduire l'espace mort dans le nébuliseur.
 Pour raccorder le tuyau pour l'alimentation en gaz (2), couper un
morceau de 350 mm de tuyau en nalgène (3,18 x 6,35 mm),
mettre une extrémité de ce morceau sur la douille de tuyau de
l'adaptateur et l'attacher avec le dispositif de serrage
correspondant. Pousser l'autre extrémité de l'adaptateur sur la
partie latérale du nébuliseur.
 Attacher le raccord de tuyau à l'autre extrémité du tuyau (3).
2. Raccorder le tuyau de gaz du nébuliseur à la sortie du boîtier de
gaz indiqué comme « Nebulizer » (nébuliseur).
3. Connecter l'extrémité libre du tuyau capillaire avec le tuyau de la
pompe d'échantillon de la pompe péristaltique.
4. Attacher le nébuliseur dans la chambre de nébulisation.
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Installation de la chambre de nébulisation
1. Attacher une conduite d'échappement de
10 cm de long sur la sortie de déchets sur
le dessous de la chambre de nébulisation.
2. Ouvrir le support. Insérer la chambre de
nébulisation dans la moitié inférieure du
support.

3. Mettre en place la moitié supérieure et
l'attacher avec les deux vis moletées.

Si la conduite de transfert en verre est déjà
installée :
4. Tourner le support pivotant de la chambre
de nébulisation vers l'intérieur en direction
de la conduite de transfert.
5. Faire rentrer la liaison à rodage sphérique
de la conduite de transfert dans le raccord
de la chambre de nébulisation et l'attacher
avec la pince en verre.
Si la conduite de transfert n'est pas encore
installée, voir la notice d'installation à la page
suivante.
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Installation de la conduite de transfert
Analytik Jena offre deux conduites de transfert différentes :
 Conduite de transfert standard
 Conduite de transfert pour la dilution d'aérosol (en option)

Figure 20

Conduite de transfert pour la dilution d'aérosol et conduite standard

La conduite de transfert pour la dilution d'aérosol dispose d'un raccord de gaz par
lequel le gaz d'enveloppe est conduit. Les instructions suivantes montrent l'installation
de la conduite de transfert pour la dilution d'aérosol.

AVERTISSEMENT
Risque de dommages aux yeux et à la peau par rayonnement UV et
électromagnétique !
Si vous utilisez un système de distribution d'échantillon standard, il y a un danger de
contact direct avec le rayonnement UV ou électromagnétique depuis l'ouverture dans la
paroi latérale du compartiment de plasma.
Pour l'utilisation avec les systèmes non standard, une protection contre le
rayonnement UV et électromagnétique est comprise dans la livraison du PlasmaQuant
MS.
1. Pour la dilution d'aérosol en option :
Raccorder le tuyau du gaz d'enveloppe à la
conduite de transfert.
2. Tourner le support pivotant de la chambre
de nébulisation vers l'extérieur afin que
l'ouverture dans la paroi latérale du
compartiment de plasma soit accessible.
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3. Ouvrir le couvercle du compartiment de
plasma afin que le levier à bascule du
mécanisme de protection pour la conduite
de transfert soit accessible.

4. Maintenir enfoncé le levier basculant (en
bas).
5. Insérer la conduite de transfert dans le
compartiment de plasma par l'ouverture
dans la paroi du compartiment de plasma.

6. Raccorder la conduite de transfert.
N'utilisez pas d'attaches ordinaires pour les
liaisons à rodage sphérique. Elles peuvent
causer des problèmes de stabilité de
signal.
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7. Si la chambre de nébulisation se trouve
déjà en position, faire rentrer la liaison à
rodage sphérique de la conduite de
transfert dans le raccord de la chambre de
nébulisation et l'attacher avec la pince en
verre.

8. Pour la dilution d'aérosol en option :
Raccorder le tuyau de gaz de la conduite
de transfert à la sortie du boîtier de gaz
indiqué comme « Sheath Gas » (gaz
d'enveloppe).
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Installation des tuyaux de pompe
ATTENTION
Risque de blessures !
Toujours désactiver la pompe péristaltique avant d'installer ou de retirer les tuyaux de
pompe. Quand la pompe est en marche ne pas porter de vêtements amples, de bijoux
pendants etc. à proximité.
1. Sélectionner les tuyaux de pompe pour l'échantillon, l'échappement et le cas
échéant l'étalon interne. Les tuyaux de pompe sont codés par couleur selon leur
taille (diamètre intérieur). Le tuyau d'échantillon utilisé est normalement « noirnoir » (0,76 mm de diamètre intérieur). Le tuyau d'échappement est normalement
« bleu-bleu » (1,65 mm de diamètre intérieur).
2. Préparer comme suit le tuyau d'échantillon :
 Relier l'extrémité du tuyau de la pompe d'échantillons avec un tuyau capillaire.
Mettre l'autre extrémité du tuyau de capillaire directement dans l'échantillon ou la
relier avec le tuyau du distributeur d'échantillon.
 Brancher le tuyau de capillaire sur l'extrémité libre du tuyau de pompe comme
représenté sur l'illustration ci-dessous.
1

Tuyau de nébuliseur avec
raccord

2

Tuyau de pompe pour
échantillon avec code de
couleur « noir-noir »
Tuyau capillaire vers
l'échantillon ou le
distributeur d'échantillon

3

Figure 21

Tuyaux d'échantillon

3. Monter le tuyau d'échantillons comme suit :
 Brancher l'extrémité étroite d'une douille de tuyau (1,6 à 3,2 mm) sur une
extrémité du tuyau d'échappement.
 Couper un morceau de tuyau en nalgène suffisamment long pour relier le tuyau
d'échappement et le réservoir de déchets. Relier le tuyau en nalgène avec le tuyau
d'échappement via la douille de tuyau.
 Raccorder l'autre extrémité du tuyau d'échappement au tuyau d'échappement de la
chambre de nébulisation.
Toujours s'assurer que le tuyau d'échappement pompe le liquide plus vite que le
tuyau de la pompe d'échantillon ou la pompe pour l'étalon interne ne peuvent
l'amener. Le tuyau d'échappement doit être plus grand d'au moins deux tailles que
le tuyau de la pompe d'alimentation pour permettre un débit d'échappement
suffisant.
4. Tendre chaque tuyau de la pompe entre deux butées dans la pompe.
5. Placer les guides de tuyau par-dessus les tuyaux et attacher les guides avec les
leviers d'appui.
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Tuyau de pompe avec raccords de tuyau

1

Tuyau du nébuliseur

2

Guide de tuyau avec leviers d'appui

3

Rouleaux de pompe

4

Tuyau d'échantillon, depuis l'échantillon ou le
distributeur d'échantillon

5

Tuyau d'échappement depuis la chambre de
nébulisation

6. Plonger le tuyau d'échantillon dans l'échantillon ou le relier au tuyau du
distributeur d'échantillon. Plonger le tuyau d'échantillon dans le réservoir
d'échantillon. Le tuyau d'échappement ne doit pas plonger dans le déchet liquide.
Observez impérativement le sens de la pompe. La pompe tourne en sens inverse
des aiguilles d'une montre.
7. Démarrer le logiciel et appuyer sur [F11] pour activer la pompe péristaltique.
Avant le réglage du levier d'appui, s'assurer que le gaz nébuliseur est désactivé. En
fonctionnement, le nébuliseur en verre concentrique génère une zone de basse
pression sur la pointe du nébuliseur. Du liquide s'écoule vers le nébuliseur, même si
la pompe n'est pas en marche. Cela empêche de savoir si la tension de la pompe est
correctement réglée.
8. Régler comme suit la pression sur le tuyau de pompe :


Desserrer la vis du levier d'appui de telle sorte qu'il n'y ait plus de liquide
amené.



Serrer lentement la vis jusqu'à ce que le liquide commence à s'écouler le long
du tuyau.



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.
9. Régler comme décrit la pression sur le tuyau d'échappement de la pompe.
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Il n'y a pas de réservoir de déchets livré avec le PlasmaQuant MS. Utilisez un récipient
inerte avec une grande ouverture et un volume d'au moins deux litres pour collecter le
déchet liquide. Installer le récipient de telle sorte que l'utilisateur en ait une bonne vue,
afin qu'il ne soit pas renversé par mégarde ni ne déborde.
Installation de la conduite
pour l'étalon interne

Il est important d'ajouter des étalons internes aux échantillons pour pouvoir prendre
en compte les perturbations dues à la matrice. Les étalons internes multi-élémentaires
permettent en outre de corriger les biais de masse. L'apport automatique d'étalons
internes via la pompe d'échantillon réduit la durée de préparation d'échantillon.
Pour l'installation de la conduite pour l'étalon interne, observer ceci : toujours
remplacer les tuyaux d'échantillon et d'étalon interne simultanément pour éviter qu'ils
soient inégalement usés.
1. Raccorder un autre tuyau de pompe au prochain canal disponible de la pompe
d'échantillon. Ce canal sera celui due l'étalon interne.
Le tuyau de pompe doit être du même type que le tuyau d'échantillon. S'assurer que
le levier d'appui est réglé comme sur le tuyau d'échantillon.
2. Raccorder le tuyau de pompe pour l'étalon interne à une pièce en Y (ou en T) du
commerce en plastique.
3. Raccorder le tuyau de pompe d'échantillon et le tuyau de capillaire du nébuliseur
aux autres sorties de la pièce en Y ou en T. De cette façon, l'étalon interne est
mélangé dans la pièce en Y ou en T et ce mélange s'écoule vers le nébuliseur.
4. Raccorder l'autre extrémité du tuyau de pompe à un tuyau capillaire. Plonger les
capillaires dans la solution de l'étalon interne.
1

Tuyau de nébuliseur avec
raccord

2

Pièce en Y

3, 4 Tuyau de pompe pour
échantillon et étalon
interne avec code de
couleur « noir-noir »
5, 6 Tuyaux capillaires vers
l'échantillon et l'étalon
interne
Figure 23
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Figure 24
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1

Tuyau du nébuliseur

2

Pièce en Y

3

Tuyau d'échantillon

4

Conduite pour l'étalon
interne

5

Tuyau d'échappement
depuis la chambre de
nébulisation

Pompe péristaltique - Raccordements de tuyau avec l'étalon interne
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Utilisation
Ce chapitre vous donne un aperçu de la manière de démarrer le PlasmaQuant MS de le
préparer pour l'analyse et de le désactiver.
 Démarrer le logiciel ASpect MS
 Activer le PlasmaQuant MS Elite
 Démarrer le système de vide
 Allumer plasma
 Chauffer le PlasmaQuant MS
 Désactiver le PlasmaQuant MS
Il s'agit des étapes fondamentales à observer à chaque redémarrage du PlasmaQuant
MS. Dans son utilisation quotidienne, le PlasmaQuant MS doit rester à la fin de la
journée de travail en mode Veille, avec le système de vide activé et le plasma
désactivé. L'appareil ne doit être complètement désactivé que s'il n'est pas utilisé
pendant une longue période (>2 semaines) ou si l'activité du laboratoire est
interrompue.

5.1

Démarrage du logiciel ASpect MS
Le logiciel est démarré avec un double clic sur le symbole ASpect MS sur le bureau. Si
ce symbole est absent, cliquez sur Windows Start  Tous les programmes  ASpect MS
 ASpect MS. Pour plus d'informations sur le logiciel ASpect MS, voir Aide Logiciel.
Avant d'activer le PlasmaQuant MS, vérifiez que
 le couvercle du compartiment de plasma et la porte de l'interface sont fermés.
 le logiciel ASpect MS a été correctement installé et le PC est activé.

5.2

Activation du PlasmaQuant MS
Quand le PlasmaQuant MS est activé, il effectue une séquence d'initialisation
automatique, le Power-On-Self-Test (POST).
1. Mettre sous tension.
2. Activer l'appareil sur le devant.
3. Si le bouton veille de l'appareil (le voyant vert sur le devant de l'appareil) ne
s'allume pas, mettre l'interrupteur de puissance à l'arrière de l'appareil sur Marche.
4. Contrôler le statut de l'appareil dans la fenêtre INSTRUMENT.
Ouvrir la fenêtre : Sélectionner dans la barre d'outils INST PARAMETRES INSTRUMENT.
5. Vérifier que le système est prêt à fonctionner et qu'il n'y a pas de messages d'erreur
dans la fenêtre INSTRUMENT/ETAT INSTRUMENT.
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Fenêtre ETAT INSTRUMENT

Démarrage du système de vide
Si le système n'atteint pas la pression de vide nécessaire en dix minutes, une erreur
s'affiche et le système de vide est désactivé.
1. Cliquer sur le bouton [VIDE] dans la barre d'outils du logiciel Software ASpect MS ou
sélectionner VIDE ON dans le menu ACTIONS ou appuyer sur les touches [SHIFT+F6].

Les composants du système de vide correspondants sont automatiquement initialisés
au moyen d'une séquence et l'appareil est amené à la pression de fonctionnement
voulue.
La barre d'état (en bas de la fenêtre principale) indique le degré d'avancement. La
durée restante (en secondes) est affichée pour les différents niveaux de vide.
Après le redémarrage du système de vide, il est recommandé d'effectuer la routine
pour la configuration automatique du matériel (voir la section « Optimisation
automatique du matériel » p. 61).
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Allumage du plasma
AVERTISSEMENT
Risque de dommages aux yeux et à la peau par rayonnement UV et
électromagnétique !
Pour garantir le fonctionnement sûr de la torche, le plasma ne doit être allumé que
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
 Le couvercle du compartiment de plasma et la porte d'interface sont fermés et
enclenchés.
 Le refroidisseur à eau est prêt à fonctionner.
 L'alimentation en argon est assurée.
 Le débit d'air d'échappement est suffisant.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, des verrouillages de sécurité empêchent
l'allumage du plasma.
En outre, la torche et tous les autres composants du système de distribution
d'échantillon doivent être en position de travail, sans dépôts et intacts.
1. Activer le refroidisseur à eau.
2. Mettre en marche la pompe péristaltique en fermant les leviers d'appui.
3. Ouvrir les soupapes d'alimentation en gaz, y compris de gaz iCRC le cas échéant.
4. Cliquer sur le bouton [PLASMA] dans la barre d'outils de la page de démarrage ou
sélectionner PLASMA ON dans le menu ACTIONS ou appuyer sur les touches
[SHIFT+F4] pour allumer le plasma.

Si le plasma ne s'allume pas, voir le paragraphe « Recherche et résolution des erreurs »
page 131. Pour obtenir une puissance de signal optimale, il est recommandé d'orienter
régulièrement la torche (voir le paragraphe « Orientation du plasma » page 62). Il est
habituel, mais pas absolument indispensable, d'effectuer la routine d'optimisation
décrite toutes les semaines. Elle ne dure que cinq minutes environ.

5.5

Production de la solution d'ajustage standard
Le PlasmaQuant MS est livré avec une solution d'ajustage qui contient des éléments de
différentes masses : Ba, Be, Ce, Co, In, Pb et Mg (10 mg/L) dans 1 % HNO3. Préparez
toujours pour les routines d'optimisation une solution diluée avec c = 1 µg/L (1 ppb) à
partir de la solution d'ajustage.
Si l'appareil est ajusté manuellement, vous pouvez utiliser d'autres solutions d'ajustage
de votre choix, mais de même concentration.
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Chauffage du PlasmaQuant
Quand le plasma est allumé :
1. Ouvrir l'onglet ALIGNEMENT PLASMA dans la fenêtre INSTRUMENT.
2. En bas à gauche dans le chanp TYPE SCAN, sélectionner TEMPS.
3. Dans le champ FEUILLE avec le bouton [PARCOURIR] sélectionner l'une des fiches
prédéfinies pour la configuration de l'appareil.
4. Cliquer sur [DEMARRER].
5. Sélectionnez INTRODUCTION MANUELLE ÉCHANTILLON dans la fenêtre qui apparaît alors
ou commandez le distributeur d'échantillon vers la position de rack qui contient la
solution d'ajustage.
6. Le PlasmaQuant MS démarre un processus de scan. Pendant le chauffage, aspirer
c = 1 µg/L (1 ppb) de solution d'ajustage pour afficher la performance de l'appareil.
L'appareil atteint en 15 minutes sa stabilité thermique.


Figure 26

Le PlasmaQuant MS est maintenant prêt pour l'optimisation du matériel (si
nécessaire) ou pour le démarrage d'une analyse (si une méthode est
préparée).

Scan temporel avec affichage de signal pendant le chauffage
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Désactivation du PlasmaQuant MS
En temps normal, le PlasmaQuant MS doit être en mode veille, avec le système de vide
activé et le plasma désactivé. L'appareil ne doit être complètement désactivé que s'il
n'est pas utilisé pendant une longue période (>2 semaines) ou si l'activité du
laboratoire est interrompue.

5.7.1

Mode Veille
REMARQUE
En cas d'arrêt d'urgence, appuyez sur l'interrupteur de plasma (interrupteur orange sur
le côté de l'appareil). N'utilisez pas l'interrupteur de plasma pour éteindre
normalement le plasma.

REMARQUE
Risque de contamination du PlasmaQuant MS par les gaz d'échappement de la pompe
primaire.
Au cas où le PlasmaQuant MS et la pompe primaire sont connectés au même dispositif
d'aspiration, laisser l'aspiration active quand l'appareil est en veille.
1. Rincer à fond le nébuliseur et la chambre de nébulisation en aspirant de l'eau
extra-pure.
2. Pour désactiver le plasma, cliquer sur le bouton [PLASMA] dans la barre d'outils de
la page de démarrage ou sur PLASMA OFF dans le menu ACTIONS ou sur la touche
[F4].
3. A la pompe péristaltique défaire les guides de tuyau. Déconnecter chaque tuyau
d'un de deux butées. Cela augmente la durée de vie des tuyaux de pompe.

5.7.2

Désactivation complète
1. Rincer à fond le nébuliseur et la chambre de nébulisation en aspirant de l'eau
extra-pure.
2. Pour désactiver le plasma et le système de vide, cliquer sur le bouton [VIDE] dans la
barre d'outils de la page de démarrage ou appuyer sur VIDE OFF dans le menu
ACTIONS ou sur la touche [F6].
Les chambres à vide sont amenées à la pression ambiante par initialisation de la
séquence de ventilation, les pompes à vide sont désactivées et les chambres sont
remplies d'argon.
Ce processus dure environ dix minutes.
3. Désactiver l'alimentation en gaz de l'appareil, y compris en gaz iCRC.
4. Désactiver l'alimentation en eau de refroidissement de l'appareil.
5. A la pompe péristaltique défaire les guides de tuyau. Déconnecter chaque tuyau
d'un de deux butées. Cela augmente la durée de vie des tuyaux de pompe.
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Optimisation du matériel
L'optimisation du matériel est nécessaire pour que le PlasmaQuant MS atteigne son
efficacité maximale.
L'optimisation du matériel se distingue de l'optimisation de la méthode (voir
paragraphe 7). Lors de l'optimisation de la méthode, des méthodes d'analyse sont
développées pour examiner un échantillon avec sa matrice spécifique.
Pour l'optimisation du matériel, on peut recourir aux routines suivantes :
 Orientation du plasma
 Étalonnage en masse
 Pic de résolution et équilibrage
 Tension du détecteur
 Atténuation du détecteur
Ces routines d'optimisation peuvent être effectuées sur les différents onglets dans la
fenêtre INSTRUMENT.
Pour que l'appareil fonctionne correctement, les routines d'optimisation doivent être
effectuées régulièrement et en particulier être répétées après les maintenances (voir
paragraphe « Intervalles de maintenance » page 101). Dans toutes les routines (sauf
l'atténuation du détecteur), on utilise la même fiche et la même solution d'ajustage
(avec c = 1 µg/L). Pour pouvoir optimiser le matériel, l'appareil doit être en marche
depuis au moins 15 minutes (scan) pour être complètement chaud.
Pour permettre un fonctionnement sans défaut et une analyse efficace, vous devez :
 étalonner le matériel (paragraphe 6)
 optimiser la méthode (paragraphe 7)
Débutez l'optimisation du matériel car l'appareil n'a pas encore besoin d'une
performance d'analyse maximale pour cela.
Dans le logiciel Software ASpect MS, plusieurs fiches différentes sont fournies pour la
configuration de l'appareil. En outre, les documents fournis à la livraison comportent
les conditions précises pour le contrôle final de l'appareil. Le service après-vente
d'Analytik Jena débute le réglage et le montage de votre appareil avec ces réglages et
les a éventuellement modifiés pour atteindre la meilleure performance possible.
Utilisez ces fiches prédéfinies pour calibrer l'appareil.
Après l'optimisation du matériel, vous pouvez optimiser les réglages des fiches pour
atteindre la meilleure performance d'analyse possible.

6.1

Optimisation automatique du matériel
Dans la fenêtre PARAMETRAGE AUTOMATIQUE DE L'INSTRUMENT les trois routines
d'optimisation suivantes peuvent être effectuées automatiquement :
 Orientation du plasma
 Étalonnage en masse
 Pic de résolution et équilibrage
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Toutes ces routines utilisent la même fiche (System Setup.msws) et la solution
d'ajustage livrée avec le PlasmaQuant MS (avec c = 1 µg/L).
Comme l'allumage du plasma est l'équilibrage du système peuvent être incorporés
dans la routine quelques clients s'en servent pour démarrer quotidiennement le
PlasmaQuant MS.
1. Cliquer sur la flèche â coté du bouton [INST] dans la barre d'outils. Sélectionner
ROUTINE AUTO INSTRUMENT dans la liste déroulante. Choisir alternativement ROUTINE
AUTO INSTRUMENT dans le menu FENETRE.
2. Dans la fenêtre PARAMETRAGE AUTOMATIQUE DE L'INSTRUMENT cocher les cases de
contrôle pour sélectionner les différentes routines.
3. Pour changer la fréquence d'une routine ou les paramètres pour le distributeur
d'échantillon marquer cette routine et cliquer sur le bouton [EDITION].
4. Cocher la case de contrôle OUVRIR REPORT APRES CREATION pour afficher un report à la
fin de l'optimisation automatique.
5. Cliquer sur [DEBUT]. La routine actuellement effectuée et le temps restant sont
affichés au cours de l'optimisation.
Cliquer sur [ANNULER] pour interrompre prématurément l'optimisation automatique.

6.2

Orientation du plasma
Pour permettre une puissance de signal optimale, il faut s'assurer que la torche est
parfaitement sur l'ouverture du cône d'échantillon. Toujours répéter cette orientation
quand la torche a été retirée ou déplacée (par exemple quand les cônes ont été
nettoyés).
Il est habituel, mais pas indispensable, d'effectuer la routine d'optimisation suivante
une fois par semaine. Cette routine ne dure que cinq minutes environ.
Lors de la marche automatique, l'appareil détermine la meilleure position XY et
l'enregistre jusqu'à l'ajustage suivant. Pour déterminer l'orientation optimale de la
torche est déterminée en additionnant les signaux de tous les isotopes puis en
sélectionnant un maximum. Ce n'est pas toujours le maximum de chaque signal qui est
sélectionné.
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Orientation automatique de la torche

1. Dans la fenêtre INSTRUMENT, sélectionner l'onglet ALIGNEMENT PLASMA.
2. Quand l'appareil est prêt à fonctionner, aspirer c = 1 µg/L (1 ppb) de solution
d'ajustage en mode temporel (voir le paragraphe « Chauffage du PlasmaQuant »
page 59) et attendre que le signal se stabilise.
3. Cliquer sur [ARRETER].
4. Cocher la case de contrôle ALIGNEMENT AUTOMATIQUE juste au-dessus du champ
groupé TYPE SCAN.
5. Cliquer sur [DEMARRER]. L'appareil scanne horizontalement au-dessus de l'interface,
puis verticalement, puis de nouveau horizontalement. Pour finir, l'appareil
détermine et enregistre la meilleure position XY pour la torche.

6.3

Résolution de pic et équilibrage
La routine d’optimisation de la résolution de pic et de l' équilibrage positionne
correctement l’isotope le plus léger et le plus lourd dans la solution d’ajustage. La
routine veille également à ce que les pics se chevauchent le moins possible à l'intensité
maximale du signal. L’amplitude de signal optimale est déterminée à 5 % de la
hauteur du pic. Les pics de masse élevée et de masse faible doivent se situer à
±0,05 amu de l’amplitude du pic cible.
La routine d’optimisation permet de sélectionner les deux éléments pour des masses
faibles et élevées. Par défaut, 9Be sert de masse faible et 208Pb de masse élevée que ce
soit pour les appareils équipés ou non de l’option AMR. Pour les appareils non équipés
de l’option AMR, 232Th peut servir de masse élevée alternative. Remarque : Les
paramètres par défaut sont rétablis lors du redémarrage du logiciel.
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Immédiatement après la routine de résolution et de l' équilibrage, il est impératif
d'effectuer un étalonnage de masse afin de positionner les pics restants dans le spectre
de masse correctement.
La résolution et l'équilibrage doivent toujours être contrôlés si l'étalonnage en masse
ne donne pas de résultats suffisants pour la largeur de pic. Le contrôle doit être
effectué une fois par semaine et à chaque fois que le PlasmaQuant MS a été désactivé.
Si l'étalonnage en masse donne des résultats satisfaisants, il n'est en général pas
nécessaire d'adapter davantage la résolution et l'équilibrage.
Si la routine d'optimisation pour la résolution et l'équilibrage échoue, voir « Recherche
et résolution des erreurs » page 131.

Figure 28

Résolution de pic et équilibrage

1. Aspirer c = 1 µg/L (1 ppb) de solution d'ajustage.
2. Dans la fenêtre INSTRUMENT, sélectionner l'onglet RESOLUTION ET TRIM.
3. Vérifier que la valeur dans le champ RESOLUTION (AMU) est réglée sur 0,80.
4. Sélectionner les éléments 9Be et 208Pb (préréglage) comme ISOTOPE BAS et ISOTOPE
HAUT dans la liste de sélection.
5. Cliquer sur [DEMARRER].
6. Dans la fenêtre de dialogue, sélectionner le mode distribution d'échantillon
(manuel, distributeur d'échantillon) et cliquer sur LECTURE.
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Étalonnage en masse
L'étalonnage en masse se fait à l'aide de la solution de dosage fournie avec l'appareil.
Cette solution contient une série d'isotopes de toute la plage de masse (3-260 AMU).
Le logiciel détermine la position de ces pics connus et extrapole ensuite toutes les
autres positions de pic dans la plage de masse en partant des valeurs calculées.
L’isotope ayant la masse la plus élevée dans la solution d'ajustage est 208Pb. Pour les
appareils équipés de l’option AMR, l'étalonnage de la masse n’est possible que jusqu'à
m/z = 230 amu, car la résolution pour m/z > 230 amu est supérieure à 2 amu. Pour les
appareils non équipés de l’option AMR, une solution d'ajustage optionnelle peut être
commandée. Celle-ci comprend 232Th comme isotope le plus lourd. Les isotopes pris en
compte peuvent être ajustés via la feuille de travail System Setup.msws.
L'étalonnage en masse doit avoir lieu environ une fois par semaine et après chaque
redémarrage du système de vide. De nombreuses autorités réglementaires (par
exemple l'EPA aux USA) exigent un étalonnage en masse quotidien. Vérifiez les
exigences qui vous concernent avant de débuter l'analyse.
En cas d'échec de la routine d'optimisation, voir le paragraphe « Recherche et
résolution des erreurs » page 131.
1. Aspirer c = 1 µg/L (1 ppb) de solution d'ajustage.
2. Dans la fenêtre INSTRUMENT, sélectionner l'onglet CALIBRATION EN MASSE.
3. Si les réglages pour la résolution et l'équilibrage ont été modifiés cliquer sur [RF ET
DE PAR DEFAULT] pour baser l'étalonnage en masse sur les valeurs de la dernière
résolution et l'équilibrage.
4. Cliquer sur [DEMARRER].
5. Dans la fenêtre de dialogue, sélectionner le mode distribution d'échantillon
(manuel, distributeur d'échantillon) et cliquer sur [LECTURE].


L'appareil étalonne automatiquement l'électronique quadripolaire en
déterminant des pics choisis dans des positions prédéfinies et en enregistrant
ces valeurs.
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Figure 29

6.5

Étalonnage en masse

Tension du détecteur
Avec le temps et un fonctionnement en régime continu, le détecteur « vieillit » et il a
besoin d'une tension plus élevée pour produire les mêmes signaux. Contrôlez une fois
par semaine la tension du détecteur et assurez-vous qu'elle est réglée de manière
optimale.
Le logiciel scanne la tension du détecteur dans la plage prédéfinie et recommande une
valeur optimale. Si la tension du détecteur se rapproche de son réglage maximum de
4 kV, le détecteur doit être remplacé.
Si vous effectuez un scan du détecteur et que la nouvelle tension recommandée est
dans une plage de ±200 V autour de la tension précédente, il n'est pas nécessaire de la
changer. Vous pouvez également effectuer le scan du détecteur plus d'une fois pour
vous assurer que la valeur est reproductible. Notez la valeur de consigne actuelle de
tension du détecteur avant d'effectuer un scan afin de pouvoir réutiliser celui-ci au cas
où le logiciel ne propose qu’une valeur légèrement différente.
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Étalonnage de la tension du détecteur

Si l'écart entre les valeurs de tension dans les champs « De/A » est trop faible ou trop
élevé, un message d'erreur est généré. Il doit y avoir une plage de scan suffisante pour
pouvoir créer une courbe en S sans sortir de la plage de signal du détecteur. Si le
détecteur vieillit, la plage de tension doit normalement être adaptée pour obtenir un
scan précis.
1. Aspirer c = 1 µg/L (1 ppb) de solution d'ajustage.
2. Dans la fenêtre INSTRUMENT, sélectionner l'onglet TENSION DETECTEUR.
3. Vérifier que l'option NONE est sélectionnée dans la liste déroulante MODE
ATTENUATION.
4. Régler la durée de séjour (DWELL TIME) sur 50 000 µs.
5. Noter la TENSION DETECTEUR actuelle.
Vous devez comparer cette valeur dans une étape suivante avec la tension
recommandée.
6. Cliquer sur [LECTURE].
Le PlasmaQuant MS scanne la tension du détecteur dans la plage de scan indiquée
en bas à gauche dans les champs DE et A en bas à gauche (par exemple 1 500 à
3 500 Volt).
Après la fin du scan, le logiciel calcule sur la base du signal reçu un algorithme pour
l'adaptation de la courbe et détermine la tension de fonctionnement
recommandée.
7. Cliquer sur [OK] pour afficher la tension du détecteur dans la case TENSION
DETECTEUR en bas de la fenêtre.
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8. Si le réglage recommandé pour la tension du détecteur doit être adoptée, cliquer
sur [APPLIQUER].
Quand vous adaptez la tension du détecteur, répétez également la routine
d'optimisation pour l'atténuation du détecteur. Vous trouverez des informations plus
détaillées sur les différents processus d'atténuation du détecteur au chapitre 9.

6.6

Atténuation du détecteur
Le détecteur fonctionne sur une grande plage dynamique (11 ordres de grandeur) en
affaiblissant les signaux forts de manière à ce qu'ils soient dans la plage de travail.
L'atténuation du détecteur doit être étalonnée. Pour cela, des étalons faiblement et
fortement concentrés de chaque élément à examiner (isotope) sont mesurés.
Vérifiez l l'atténuation du détecteur une ou deux fois par an. À chaque fois que la
tension de fonctionnement du détecteur est changée, il faut aussi confirmer les
facteurs pour l'atténuation. Les facteurs d'atténuation sont enregistrés
indépendamment des fiches. Une fois que les valeurs d'atténuation ont été
déterminées pour une tension donnée du détecteur, ils peuvent être appliqués à
chaque matrice ou à chaque jeu de paramètres.
Vous trouverez la procédure complète d'étalonnage du détecteur au chapitre 9.

Figure 31
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Développement de méthodes
Avant la mesure proprement dite, il faut développer un protocole d'analyse, appelé ici
« Méthode ». Vous trouverez ci-après un court résumé du développement de méthode.
Pour plus d'informations, voir l'aide logiciel.
Le développement de la méthode comprend les thèmes suivants :
 Créer une nouvelle fiche
 Sélectionner les éléments et les isotopes
 Calculer les rapports d'isotopes
 Optimiser les paramètres de la méthode
 Configurer les étalons
 Entrer les paramètres de scan
 Configurer les paramètres pour le prélèvement d'échantillon
 Configurer les tests QC
 Entrer les remarques
Créez après le développement de la méthode une séquence avec des informations sur
vos échantillons (désignations, poids/volume, etc.). Sélectionnez pour cela sur la page
de démarrage de la fiche l'onglet SEQUENCE. Pour effectuer une analyse, cliquez sur le
bouton [ANALYSER] dans la barre d'outils de la page de démarrage. Pour plus
d'informations sur le développement d'une séquence et la réalisation d'une analyse,
voir l'aide logiciel.

7.1

Créer une nouvelle fiche
Le logiciel ASpect MS utilise la même structure pour tous les fichiers. Chaque fichier
électronique (appelé ci-après « fiche ») comprend tous les réglages de méthode, les
désignations de la séquence et des échantillons, les données et les étalonnages
enregistrés ensemble. Ces fichiers sont désignés dans Microsoft Windows par
l'extension *.msws.
1. Dans le menu FICHIER, cliquer sur NOUVEAU ou sur [FICHE DE TRAVAIL]  [NOUVEAU]
dans le menu Quick Start ou sur le symbole correspondant dans la barre d’outils.
2. Entrer un nom de fichier pour la nouvelle fiche.
3. Cliquer sur [ENREGISTRER] pour créer la nouvelle fiche. La page de démarrage de la
fiche s'ouvre.
Il est recommandé d'utiliser pour les fiches des désignations/numérations cohérentes,
par exemple la date de création de la fiche ainsi qu'une brève description de son objet.
De cette manière, il est plus facile de retrouver, classer et utiliser les anciens fichiers.
Utilisez des sous-dossiers pour ranger les fiches par projet ou par client.
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Figure 32

7.2

Page de démarrage de la fiche

Sélection des éléments et des isotopes
Il est possible de sélectionner les éléments et les isotopes dans la méthode pour
l'analyse.
1. Sur la page de démarrage de la fiche, cliquer sur [ÉDITER METHODE].
2. Sélectionner l'onglet ÉLÉMENT.
3. Sur l'onglet, sélectionner tous les éléments devant être adoptés dans la méthode
comme analyte, étalon interne ou analyte semi-quantitatif :
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Sélectionner ANALYTE, SEMIQUANT ou ÉTALON INTERNE dans la fenêtre AJOUT
ÉLÉMENT.



Cliquer sur [OK]. Le Tableau Éléments est actualisé et affiche les éléments
sélectionnés.



Pour sélectionner des isotopes donnés d'un élément, sélectionner l'élément
dans le Tableau ÉLÉMENTS et marquer les isotopes voulus dans le Tableau
ISOTOPES ET ÉQUATIONS.

Figure 33

Sélectionner les éléments et les isotopes

4. Ajout rapide d'éléments et d'isotopes au moyen du Tableau périodique :
 Faire un clic droit sur l'élément voulu dans le Tableau périodique.
 Dans le menu AJOUT RAPIDE COMME ANALYTE, sélectionner ÉTALON INTERNE ou ANALYTE
SEMIQUANT et marquer l'isotope qui doit être ajouté.
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Ajout rapide d'éléments et d'isotopes

5. Ajoutez pour les analytes pour lesquels cela est nécessaire une correction pour
l’étalon interne. Si plusieurs étalons sont sélectionnés, la correction interpolée est
recommandée.
 Dans le Tableau ÉLÉMENTS sélectionner la colonne ET. INTERNE pour l'analyte voulu.
 Sélectionner la correction pour l'étalon dans le menu déroulant.

Figure 35

Sélection de la correction pour l’étalon interne

6. Si nécessaire, ajouter ou modifier une équation de correction pour les isotopes.
 Sélectionner l'élément à adapter dans le Tableau ÉLÉMENTS.
 Si ce n'est pas encore fait, sélectionner la correction dans le menu déroulant.
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Ajout ou modification d'équations de correction pour les isotopes

 Entrer ou modifier l'équation de correction pour l'isotope dans la colonne ÉQUATION
(DE) CORRECTION dans le Tableau ISOTOPES ET ÉQUATIONS.

7.3

Calcul des rapports d'isotopes
Pour pouvoir déterminer de manière exacte les rapports d'isotopes, il faut optimiser les
paramètres de scan dans la méthode. En général, un scan rapide avec un temps
d'enregistrement total plus long donne les meilleurs résultats. Les isotopes pour le
calcul des rapports d'isotopes peuvent être entrés sur l'onglet RAPPORTS D'ISOTOPES.
1. Sur la page de démarrage de la fiche, cliquer sur [ÉDITER METHODE].
2. Sélectionner l'onglet RAPPORTS ISOTOPIQUES.
3. Dans le Tableau RAPPORT ISOTOPIQUE, dans chaque ligne, indiquer les deux espèces
devant être mises en rapport en entrant leurs symboles élémentaires et leurs
valeurs masse/charge respectifs.
Si aucune valeur masse/charge n'est entrée, un isotope prédéfini est utilisé pour
l'élément sélectionné.
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Détermination d'isotopes pour le calcul des rapports isotopiques

Vous pouvez entrer dans ce Tableau des symboles élémentaires ou des ions (y compris
des ions moléculaires), par exemple CeO+ et Ba++.
Pour mesurer par exemple le rapport de la formation d'oxyde de cérium, entrez
« CeO+ » dans la colonne pour la première espèce (le logiciel l'interprète automatiquement comme 140Ce16O+) et Ce+ dans la colonne pour la deuxième espèce. Pour plus de
détails, voir l'aide logiciel.

7.4

Optimisation des paramètres de la méthode
L'optimisation des paramètres de la méthode sert à l'ajustage du plasma et de l'optique
ionique. Dans l'optimisation de la méthode, il est possible de régler de nombreux
paramètres comme les débits d'argon, l'orientation de la torche, les tensions dans
l'optique ionique ou les débits de gaz iCRC pour la gestion des pannes.
Tous ces réglages ont un effet sur la performance d'analyse, par exemple sur la
sensibilité de la détermination et l'apparition d'interférences ou le niveau du signal de
fond.
Pour plus d'informations sur l'optimisation de la méthode, y compris les bonnes
pratiques, voir le paragraphe 8.

7.5

Configuration des étalons
Les étalons servent à effectuer des mesures quantitatives (ou semi-quantitatives) sur
des échantillons de concentration inconnue. Sur l'onglet Étalons dans l'éditeur de
méthodes, vous pouvez définir le mode d'étalonnage et modifier les paramètres
d'étalonnage.
1. Sur la page de démarrage de la fiche, cliquer sur [ÉDITER METHODE].
2. Sélectionner l'onglet ÉTALONS.
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Installation de l'atténuation du détecteur

3. Sélectionner TYPE ANALYSE :


QUANTITATIF : sert normalement à l'analyse élémentaire quantitative de routine



SEMI-QUANTITATIF



AJOUTS DOSÉS

4. Entrer le nombre d'étalons d'une analyse dans le champ NBRE D´ÉTALONS.
5. Pour modifier le nom de l'étalon :


Cliquer sur le bouton [ÉDITER NOMS ÉTALONS]. Une fenêtre apparaît dans
laquelle les noms des différents étalons peuvent être modifiés.



Pour chaque étalon, indiquer un nouveau nom.
Il peut être avantageux de donner aux étalons un nom descriptif indiquant les
éléments les éléments contenus ou la date de création.



Cliquer sur [OK] pour enregistrer les modifications.

6. Pour chaque étalon, indiquer la concentration dans le Tableau CONCENTRATIONS
ÉTALONS :


Sélectionner une unité de concentration dans le menu déroulant.



Entrer une valeur de concentration pour l'étalon.
Il est possible de saisir des éléments avec différentes unités et valeurs de
concentration dans la même fiche.
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7. Configurer les paramètres d'étalonnage dans le Tableau du même nom. La
disponibilité des paramètres d'étalonnage dépend du type d'analyse :


En analyse semi-quantitative, il n'y a pas de paramètres d'analyse disponibles.



En analyse à ajout d'étalon, seuls PONDERATION et LIMITE CORRELATION COEFFICIENT
sont disponibles pour chaque isotope.



En analyse quantitative, PAR LE BLANC, PONDERATION, MAX % ÉCART, ÉTALON REP,
MAX % REP (réétalonnage) et LIMITE CORRELATION COEFFICIENT sont disponibles.

Pour la description détaillée de ces options, voir l'aide logiciel.
Pour garantir lors du développement de la méthode qu'une courbe d'étalonnage soit
générée dans presque toutes les conditions, la valeur MAX % ÉCART doit être réglée
relativement élevée (par exemple 50 %) ou le contrôle MAX % ÉCART abandonné.
Ensuite, la courbe d'étalonnage peut être utilisée pour déterminer les paramètres
optimaux pour l'étalonnage.
Les causes fréquentes d'erreurs d'étalonnage sont la préparation insuffisante de
l'étalon, l'entrée de valeurs de concentrations incorrectes, la contamination de la valeur
à blanc et la faible précision des étalons.

7.6

Entrer les paramètres de scan
L'onglet PARAMETRES SCANS sert à conFigure r le module de scan quadripolaire et les
paramètres correspondants. Cela comprend la durée de séjour, les scans par mesure
répétée, les mesures répétées par échantillon et les facteurs d'atténuation du
détecteur. La plupart de ces valeurs peuvent rester sur la valeur prédéfinie pour les
applications classiques. Voir le paragraphe 9 pour des informations détaillées pour les
facteurs d'atténuation du détecteur.
1. Sur la page de démarrage de la fiche, cliquer sur [ÉDITER METHODE].
2. Sélectionner l'onglet PARAMETRES SCANS.
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Paramètres de scan

3. Sélectionner le MODE SCAN. Pour plus de détails sur les modes de scan, voir l'aide
logiciel.
4. Sélectionner l'ESPACEMENT entre les points de mesure sur un pic de masse donné :
NORMAL ou FIN.
Plusieurs méthodes utilisent le mode de scan MASSE EN MASSE, avec NBRE
POINTS/PIC =1 dans les paramètres pour ACQUISITION. Dans ce cas, la sélection sous
ESPACEMENT n'est pas pertinente.
5. Entrer le MODE D´ACQUISITION.
6. Dans le champ groupé ACQUISITION entrer des valeurs pour chaque paramètre
d'enregistrement : NBRE POINTS/PIC, SCANS/REPLIQUE et REPLIQUES/ÉCHANTILLON.
La durée d'enregistrement pour le scan est calculée à l'aide des paramètres entrés.
7. Régler la CORRECTION ATTENUATION pour le détecteur. Pour reprendre les facteurs
d'atténuation du détecteur d'un modèle prédéfini, cliquer sur [PARCOURIR] et
sélectionner l'un des fichiers de modèle disponibles.
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Configuration de la distribution d'échantillons
Vous pouvez régler plusieurs paramètres pour la distribution d'échantillons dans la
méthode comme la température de la chambre de nébulisation, la durée d'aspiration
d'échantillon ou la durée de rinçage du distributeur d'échantillon.
Normalement, une durée d'aspiration et de rinçage de 60 s est suffisante pour la
plupart des applications.

Figure 40

Réglages pour la distribution d'échantillon

1. Sur la page de démarrage de la fiche, cliquer sur [ÉDITER METHODE].
2. Cliquer sur l'onglet ÉCHANTILLONNAGE.
Pour plus de détails sur les modes de scan, voir l'aide logiciel.
Avec les échantillons aqueux, il convient de régler la température de la chambre de
nébulisation sur 3-4 °C pour réduire la quantité de solvant aboutissant dans le plasma.
Avec les solvants organiques, on peut selon leur température d'ébullition régler une
température basse de la chambre de nébulisation.
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Configuration des tests QC
L'onglet TESTS CQ sert à la configuration des protocoles de qualité (QCP) et des valeurs
limites. Les QCP ne sont utilisés que dans les méthodes quantitatives. Les actions de
CQ (dans le cas où un test CQ donné échoue) sont définies sur l'onglet SEQUENCE du
fichier de méthode.
1. Sur la page de démarrage de la fiche, cliquer sur [ÉDITER METHODE].
2. Sélectionner l'onglet TESTS CQ.
Pour plus de détails sur les modes de scan, voir l'aide logiciel.

Figure 41

7.9

Réglages des tests CQ

Entrer les remarques et enregistrer la méthode
L'onglet NOTES est un éditeur de texte. Vous pouvez y entrer des informations
complémentaires sur la méthode.
Pour enregistrer les informations que vous avez entrées sur la page Notes dans le
protocole imprimé, cochez la case REMARQUES SUR LA METHODE dans le rapport : Fichier 
PARAMETRES RAPPORT ET EXPORT  FORMAT DU RAPPORT  NOTES METHODE.
Cliquer sur le bouton [ENREGISTRER] de la barre d'outils pour enregistrer le fichier de
méthode actuel avec ses paramètres.
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Optimisation de la méthode
L'optimisation des paramètres de la méthode sert à l'ajustage du plasma et de l'optique
ionique. Dans l'optimisation de la méthode, il est possible de régler de nombreux
paramètres comme les débits d'argon, l'orientation de la torche, les tensions dans
l'optique ionique ou les débits de gaz iCRC pour la gestion des pannes.
Tous ces réglages ont un effet sur la performance d'analyse, par exemple sur la
sensibilité de la détermination et l'apparition d'interférences ou le niveau du signal de
fond.
L'optimisation de la méthode fait partie de la routine d'optimisation qui doit être
effectuée régulièrement en fonctionnement normal, en particulier après les travaux de
maintenance ou après le remplacement de consommables.
Le chapitre Optimisation de la méthode comprend les thèmes suivants :
 Préparation de l'appareil
 Optimisation manuelle
 Optimisation automatique
 Résolution des erreurs
Le PlasmaQuant MS peut être adapté individuellement à chaque utilisation. Les
routines d'optimisation contenues dans le logiciel ASpect MS permettent l'optimisation
entièrement automatique de tous les paramètres de la méthode.
Pour les quatre modèles de la famille de produits PlasmaQuant MS ont été définies les
caractéristiques suivantes :
Tableau 13 Performances de PlasmaQuant MS et PlasmaQuant MS Q

Élément

Sensibilité
PlasmaQuant MS

PlasmaQuant MS Q

Solution d'ajustage

Be, Mg, Co, Ba, Ce, In, Pb

1 µg/L

1 µg/L

Sensibilité

9Be

>2,0 ∙ 104 c/s

>2,5 ∙ 104 c/s

115In

>0,5 ∙ 106 c/s

>0,8 ∙ 106 c/s

208Pb

>2,25 ∙ 105 c/s

>3,15 ∙ 105 c/s

>0,3 ∙ 106 c/s

>0,5 ∙ 106 c/s

232Th

(sans option AMR)

Proportion d'ions à double
charge

138Ba++/138Ba+

<3 %

<3 %

Proportion d'oxydes

140Ce16O/140Ce

<2 %

<2 %

Fond

m/z = 5

<0,5 c/s

<0,7 c/s
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Tableau 14 Performances de PlasmaQuant MS Elite S et PlasmaQuant MS Elite

Élément

Sensibilité
PlasmaQuant MS Elite S

PlasmaQuant MS Elite

Solution d'ajustage

Be, Mg, Co, Ba, Ce, In, Pb

1 µg/L

1 µg/L

Sensibilité

9Be

>3,5 ∙ 104 c/s

>5,0 ∙ 104 c/s

115In

>1,1 ∙ 106 c/s

>1,5 ∙ 106 c/s

208Pb

>4,5 ∙ 105 c/s

>5,8 ∙ 105 c/s

>0,7 ∙ 106 c/s

>1,0 ∙ 106 c/s

232Th

(sans option AMR)

Proportion d'ions à double
charge

138Ba++/138Ba+

<3 %

<3 %

Proportion d'oxydes

140Ce16O/140Ce

<2 %

<2 %

Fond

m/z = 5

<0,7 c/s

<1 c/s

8.1

Préparation du PlasmaQuant MS
1. Vérifier que le PlasmaQuant MS est chauffé et correctement configuré. Voir
paragraphe « Optimisation du matériel » page 61 pour plus de détails.


Vérifier l'orientation de la torche.



Contrôler les réglages pour l'étalonnage en masse.



Contrôler les réglages pour la résolution de pic et l'équilibrage.



Contrôler les réglages du détecteur.

2. Préparer la solution d'ajustage :
Pour l'optimisation automatique, vous avez besoin de la solution d'ajustage fournie
avec l'appareil. Pour l'optimisation manuelle, vous pouvez utiliser une solution
d'ajustage personnalisée.
La concentration de la solution d'ajustage ne doit d'une manière générale pas
dépasser 1 μg/L (1 ppb) de chaque analyte à examiner et la solution doit toujours
être préparée juste avant et dans un environnement propre.
3. Pour une optimisation automatique, passez au chapitre 8.3 et pour une
optimisation manuelle au chapitre 8.2.

8.2

Optimisation manuelle

8.2.1

Copier et coller les paramètres d'optimisation
Il est recommandé de prendre des paramètres connus comme base pour l'optimisation
de la méthode. Pour l'optimisation manuelle, partez si possible de fiches existantes
dont les paramètres permettent une bonne sensibilité et une bonne stabilité. Copiez
ces paramètres pour commencer le processus d'optimisation. Si vous n'avez pas encore
créé vous-même de fiches, vous pouvez utiliser les fiches de configuration du système
ou les protocoles de test en usine fournis avec l'appareil.
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1. Ouvrir une fiche et sélectionner l'onglet OPTIMISATION.
2. Marquer les paramètres avec la souris.
3. Faire un clic droit sur la zone marquée et sélectionner COPIER dans le menu.
Les paramètres d'optimisation marqués sont enregistrés dans le presse-papier.
4. Fermer l'éditeur de méthode.

Figure 42

Copie des paramètres d'optimisation

5. Créer une nouvelle fiche ou ouvrir une fiche existante devant être modifiée.
Sélectionner l'onglet OPTIMISATION.
6. Marquer les paramètres à remplacer avec la souris.
Faire un clic droit sur la zone marquée et sélectionner COLLER dans le menu.

8.2.2

Paramètres de scan
Pour ouvrir la fenêtre PARAMETRES SCAN, cliquez sur le bouton [PARAMETRE SCANNING] sur
l'onglet OPTIMISATION. La Figure suivante montre les préréglages pour cette fenêtre.
Plusieurs éléments de la solution d'ajustage sont utilisés pour surveiller la sensibilité et
les défauts. Cependant, les isotopes ainsi que la durée de séjour peuvent être modifiés
dans l'application.

82

Famille de produits PlasmaQuant MS

Figure 43

Optimisation de la méthode

Préréglages dans la fenêtre Paramètres de scan

Ajoutez dans la fenêtre PARAMETRES SCAN les isotopes à examiner (ou les rapports
isotopiques) qui doivent être utilisés dans le scan temporel et/ou effacez toutes les
espèces d'isotopes non voulues. Modifiez si nécessaire la couleur de l'affichage du scan
temporel et/ou la durée de séjour. Fermez la fenêtre en cliquant sur [OK].
Vous pouvez en outre modifier les paramètres pour la taille de la fenêtre et la plage
enregistrée afin de déterminer combien de temps un intervalle de temps doit être
affiché dans la fenêtre OPTIMISATION et jusqu'où le scan temporel que l'appareil
enregistre en fonctionnement doit revenir en arrière. Pour l'optimisation manuelle de
la méthode, il peut être utile de pouvoir revenir loin en arrière dans le scan temporel
afin de comparer le signal actuel avec des valeurs plus anciennes.

8.2.3

Effectuer une optimisation manuelle
Avec l'optimisation manuelle de la méthode, vous saisissez les données en temps réel,
vous adaptez les paramètres dans le logiciel ASpect MS et vous observez les effets de
ces modifications sur la sensibilité et la stabilité des signaux.
Il est recommandé de commencer l'optimisation par les paramètres qui ont le plus
d'effet sur la performance d'analyse, par exemple le débit de gaz d'enveloppe et de
nébuliseur et les tensions qui s'exercent sur les lentilles de l'otique ionique.
1. Commencer le scan temporel à la page OPTIMISATION en cliquant sur [DÉMARRER].
2. Préparer la solution d'ajustage.
3. Cliquer sur LECTURE.
4. Attendre que la solution atteigne le nébuliseur et que la chambre de nébulisation
se soit stabilisée.
5. Adapter le débit d'argon, en particulier pour le gaz d'enveloppe et de nébuliseur. La
puissance RF et la vitesse de la pompe varient afin d'atteindre pour chaque isotope
à examiner une concentration d'oxydes faible (<2 %) et une sensibilité optimale.
6. Adapter prudemment les tensions s'exerçant sur chaque composant de l'optique
ionique afin d'atteindre la sensibilité nécessaire pour chaque isotope à l'optique
ionique afin d'atteindre pour chaque isotope à examiner la sensibilité nécessaire.

83

Optimisation de la méthode

Famille de produits PlasmaQuant MS

Lorsque l'on s'approche de la valeur optimale, tout autre changement dans les
paramètres de l'optique ionique fait que seuls les éléments de masse faible ou
élevée peuvent être détectés avec une grande sensibilité.
Après la sensibilité, surveiller la proportion d'ions à double charge afin de garantir
que les exigences de performance d'analyse soient satisfaites (voir Tableau 13 page
80).
Si la quantité d’oxydes est trop élevée, ajuster soigneusement le débit de gaz
d’enveloppe / gaz nébuliseur ou la vitesse de la pompe pour la réduire.
Les modifications de l'optique ionique n'ont qu'une influence mineure sur la
quantité d’oxydes. La quantité d’oxydes est avant tout influencée par le débit de
gaz d’enveloppe / gaz auxiliaire et les conditions du plasma (puissance RF) ainsi
que la vitesse de la pompe.
7. Cliquer sur [ENREGISTRER] ou ENREGISTRER dans le menu FICHIER pour enregistrer les
paramètres optimisés.

8.3

Optimisation automatique
Le logiciel ASpect MS comprend plusieurs routines d'optimisation pour l'optimisation
de l'optique ionique. L'utilisation des fonctions d'ajustage automatique facilite
énormément l'utilisation du PlasmaQuant MS et garantit que l'appareil ait toujours la
meilleure performance.
Pendant une optimisation automatique, les résultats de chaque critère peuvent être
surveillés. À la fin de l'optimisation, il est possible de transférer les meilleurs
paramètres sur la méthode de la fiche actuelle. Il est aussi possible d'arrêter
l'optimisation automatique si les paramètres déterminés sont satisfaisants. Ces
paramètres sont ensuite enregistrés dans les paramètres « les meilleurs jusque-là »
(« best-so-far »).
Pour l'optimisation automatique préparez la solution d'ajustage avec les éléments Ba,
Be, Ce, Co, In, Pb et Mg avec c = 1 µg/L (1 ppb) dans 1 % HNO3. Les routines en mode
Standard et High Performance se basent sur l'utilisation de cette solution. Pour
l'optimisation automatique en mode iCRC vous avez besion d'une solution de 5 µg/L
(5 ppb) As et de 20 µg/L (20 ppb) Sc dans 1 % HNO3 (pas HCl).

8.3.1

Copier et coller les paramètres d'optimisation
Il est recommandé de prendre des paramètres connus comme base pour l'optimisation.
S'il existe déjà une fiche dont les paramètres permettent une bonne sensibilité et une
bonne stabilité, ces paramètres peuvent être copiés pour commencer le processus
d'optimisation. S'il n'y a pas de fiches, vous pouvez utiliser pour le réglage initial la
fiche de configuration du système ou les protocoles de contrôle d'usine livrés avec
l'appareil.
Pour plus d'informations, voir le paragraphe « Copier et coller les paramètres
d'optimisation » page 81.
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8.3.2

Optimisation de la méthode

Effectuer une optimisation automatique

Figure 44

Sélection d'une routine d'optimisation

1. Dans le menu FENÊTRE  OPTIMISER, sélectionner une routine d'optimisation.
Vous pouvez aussi utiliser la liste déroulante OPTIMISE ION OPTICS en bas de la
fenêtre pour la sélection de la routine.
2. Vérifier que la routine d'optimisation sélectionnée est appropriée.
Il y a différentes routines d'optimisation, par exemple pour le mode Standard ou
pour le travail avec iCRC. Après la sélection d'une routine d'optimisation, la fenêtre
d'optimisation automatique s'affiche.
3. Cliquer sur [DÉMARRER] dans la fenêtre OPTIMISATION ou sur DEBUT dans le menu
OPTIMISER ou appuyer sur [shift+F8].
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Figure 45

Démarrer la routine d'optimisation

4. Présenter une solution d'ajustage.
5. Attendre que le nébuliseur se soit stabilisé. Cliquer ensuite sur [LECTURE].
6. Pendant l'optimisation, sélectionner l'un des onglets suivants pour afficher les
résultats de l'optimisation.


VISUAL : affichage de la réaction du système à l'optimisation de la méthode.



SPECTRES : affichage de la réaction à chaque critère.



MEILLEUR : affichage des meilleurs paramètres jusque-là.

L'optimisation automatique se termine quand l'algorithme d'optimisation a
déterminé les meilleurs paramètres ou quand la durée maximale a été atteinte.
(15-20 minutes).
L'optimisation peut aussi être arrêtée plus tôt ; les meilleurs paramètres sont alors
utilisés.
7. Fermer la fenêtre OPTIMISATION. Une fenêtre de dialogue apparaît pour demander si
les paramètres actuels doivent être remplacés par les paramètres optimisés.
Cliquer sur [OUI] pour adopter les paramètres et sur [NON] les ignorer.
8. Cliquer sur [ENREGISTRER] ou sélectionner ENREGISTRER dans le menu FICHIER pour
enregistrer les paramètres dans la méthode.
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Optimiser les débits des gaz iCRC
L'optimisation du système iCRC consiste à adapter de manière optimale les débits des
gaz iCRC à l'analyse. Si l'on choisit des débits élevés, non seulement les signaux des
interférences baissent, mais aussi ceux des analytes. C'est pourquoi il faut utiliser des
débits de gaz les plus bas possibles.

Figure 46

Les signaux d'analyte, d'interférence et le rapport entre les deux

Utilisez l'hydrogène comme gaz iCRC pour éliminer des interférences créées par le
plasma (40Ar16O+, 40Ar35Cl+, 40Ar40Ar+ etc.). L'hélium est idéal pour les interférences
créées par la matrice complexe des échantillons, par exemple 35Cl16O+ et 35Cl16O1H+.
Il est nécessaire d'optimiser les débits de gaz :
 Si vous souhaitez analyser des échantillons nouveaux avec une matrice complexe
 Après avoir maintenu le PlasmaQuant MS
Solutions d'ajustage

 100 mg/L Analytik Jena solution étalon interne (Li, Sc, Y, In, Tb, Bi, dans 5 %
HNO3)
 Solution d'optimisation: Solution A (préparée de la solution 'étalon interne avec
10 µg/L Li, Sc, Y, In, Tb, Bi)
 Solution de contrôle: Solution B (préparée de la solution étalon interne avec
10 µg/L Li, Sc, Y, In, Tb, Bi + les éléments d'analyse á 1 µg/L, par exemple V, Cr,
Fe, As, Se)
Préparez la solution A et B de la solution étalon interne en la diluant dans des acides
dilués (HNO3 + HCl, 1 %).

Préparation

 Vérifier si les gaz iCRC sont connectés au PlasmaQuant MS et si les robinets d'arrêt
sont ouverts.
 Contrôler la présence des gaz dans la fenêtre PURGE LIGNE DE GAZ (voir menu
ACTIONS).
 Laisser chauffer le PlasmaQuant MS pendant 15 minutes.
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1. Ouvrir la feuille de travail livrée pour configurer le PlasmaQuant MS ou créer une
nouvelle fiche selon vos besoins. Dans cette feuille, choisir les éléments d'analyse
de la page ELEMENT.
2. Ouvrir l'onglet OPTIMISATION. Optimiser l'optique ionique en partant, si possible, de
valeurs connues.
3. Cliquer sur le bouton [PARAMETRE SCANNING], pour ouvrir la fenêtre PARAMETRES
SCAN. Entrer les éléments de référence et les interférences pour l'optimisation des
débits de gaz (voir Tableau). Par exemple, pour 75As il y a une interférence par
40 r35 + 89
A Cl ; Y convient pour référence.
Entrer aussi le rapport entre référence et interférence pour observer le rapport
signal-bruit pendant l'optimisation, dans l'exemple cité 89Y/40Ar35Cl+.
Analyte

Interférence

Référence

Gaz iCRC

51V+

35Cl16O+

45Sc+

He

40Ar12C+

45Sc+

He / H2

52Cr+

35Cl16O+H+
56Fe+

40Ar16O+

45Sc+

H2

75As+

40Ar35Cl+

89Y+

He / H2

78Se+

40Ar38Ar+

89Y+

H2

80Se+

40Ar40Ar+

89Y+

H2

Cliquer sur [OK] pour fermer la fenêtre.
4. Sur la page OPTIMISATION cliquer sur [DEMARRER], pour démarrer le scan. Présenter
la solution A sur demande. Attendre que le signal se stabilise.
5. Choisir le gaz iCRC (H2 ou He) et changer progressivement le débit de gaz.
Observer les signaux de la référence et de l'interférence ainsi que le signal-bruit.
Veiller à-ce que le rapport signal-bruit ne surpasse pas 100 c/s.
Après l'optimisation des débits de gaz optimiser de nouveau les paramètres de
l'optique ionique à l'aide de la routine d'optimisation en mode iCRC (voir le paragraphe
« Effectuer une optimisation automatique » page 85). Pour cela, préparer une solution
de 5 µg/L (5 ppb) As et de 20 µg/L (20 ppb) Sc dans 1 % HNO3 (pas HCl).
6. Présenter la solution B sans interrompre le scan. Attendre que le signal se stabilise.
Vérifier que les signaux d'intérêt pour votre analyse (51V+, 52Cr+, 56Fe+, 75As+, 78Se+,
Se+ etc.) surpassent plusieurs milles de c/s. Sinon optimiser de nouveau l'optique
ionique.
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7. Enregistrer la feuille de travail avec les paramètres optimisés.
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8.5

Optimisation de la méthode

Remédier à une erreur dans l'optimisation de la méthode
Si la sensibilité est beaucoup plus faible qu'attendu et ne s'améliore pas quand les
paramètres de débit de gaz de gaz d'enveloppe/nébulisation ou les lentilles du miroir
d'ions sont changés, vérifiez ceci :
 Vérifiez que la bonne solution d'ajustement est utilisée : c = 1 μg/L (1 ppb).
 Vérifiez le système de distribution d'échantillon et assurez-vous que la solution
d'ajustement est correctement pompée dans la chambre de nébulisation et que la
solution de déchet est correctement évacuée de la chambre de nébulisation.
 Vérifiez que la tension du détecteur est correctement réglée (en partant de la page
INSTRUMENT).
Si pour certains isotopes vous obtenez une proportion trop importante d'oxydes ou
vous n'atteignez pas la sensibilité nécessaire, effectuez les actions suivantes :
 Réajustez la torche.
 Préparez une nouvelle solution d'ajustement.
 Contrôlez les réglages de température pour la chambre de nébulisation (à partir de
la page ÉCHANTILLONNAGE). Si vous modifiez le réglage de la température, attendez
au moins dix minutes que la température se stabilise.
 Vérifiez l'étalonnage en masse au cas où celui-ci a échoué, la résolution de pic et
l'équilibrage de pic.
 Faites un essai d'optimisation automatique.
 Nettoyez les cônes d'échantillonneur et de récupérateur (ou remplacez-les).
Si après une optimisation automatique la performance d'analyse pour l'optimisation de
l'optique ionique n'est pas atteinte, vérifiez les points suivants :
 Démarrez le scan temporel à la page OPTIMISATION dans l'éditeur de méthode.
Modifiez légèrement la tension pour la lentille d'entrée et le (±5V) et le biais
marginal (±0,5V).
Si la sensibilité ne s'améliore pas de manière nette, passez au point suivant ; sinon,
recommencez l'optimisation automatique.
 Effectuez une optimisation automatique du plasma. Répétez ensuite l'optimisation
de l'optique ionique.
 Contrôlez encore ne fois précisément la configuration de l'appareil en effectuant
une orientation du plasma, un étalonnage en masse et un équilibrage de pic (dans
le cas où l’étalonnage de la méthode a échoué), puis répétez l'optimisation
automatique de l'optique ionique.
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Étalonnage du détecteur
L'ADD, un détecteur entièrement numérique avec plage dynamique élargie, est un
composant central du PlasmaQuant MS. Si l'option « Atténuation automatique » est
sélectionnée, le logiciel ASpect MS choisit automatiquement un mode d'atténuation
approprié pour le détecteur. Si le signal du détecteur est faible, le logiciel désactive
automatiquement l'atténuation. Cela permet la plus haute sensibilité possible et des
limites de détection très basses sont atteintes.
Le chapitre suivant porte sur les points suivants :
 Modes d'atténuation
 Initialisation de l'appareil et fabrication de solutions
 Fiche pour l'étalonnage du détecteur
 Paramètres de scan
 Étalonnage du détecteur
 Reprise de facteurs d'atténuation dans une fiche
 Résolution des erreurs

9.1

Modes d'atténuation

Figure 47

Schéma de l'atténuation du détecteur

Le signal du détecteur est affaibli à l'aide d'un régulateur d'amplification. Ce régulateur
d'amplification régule la tension qui s'exerce sur une dynode donnée, appelée point de
contrôle. La modification de la tension de la dynode permet de modifier le nombre
d'électrons générés sur cette dynode quand des électrons la rencontrent. Il est possible
d'exercer trois tensions différentes sur le point de contrôle :
 Pas d'atténuation
 Atténuation moyenne
 Atténuation élevée
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Pour chaque isotope à examiner, quatre réglages sont possibles dans une méthode :
 Pas d'atténuation
 Moyen
 Élevé
 Auto
Chaque mode d'atténuation peut être sélectionné sur la base de la masse et fonctionne
pour chaque isotope sur plusieurs plages de concentration.
Pour l'iCRC, l'utilisation des modes d'atténuation est cependant limitée :
Tableau 15 Atténuation du détecteur avec et sans iCRC

sans iCRC
avec iCRC

Atténuation automatique

Atténuation manuelle




Modes d'atténuation possibles :


Pas d'atténuation



Atténuation moyenne

Lors de la sélection du mode d'atténuation moyen ou élevé, le signal du détecteur est
affaibli de telle sorte que des concentrations élevées, normalement en-dehors de la
plage linéaire du détecteur, peuvent être détectées. Il se peut alors que des
concentrations très faibles ne soient pas détectées.

Figure 48

Plage de linéarité de différents modes d'atténuation
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Avant d'effectuer des mesures répétées pour une solution, une mesure préalable a lieu
au moyen d'un scan très court (100 µs) avec atténuation maximale. Le détecteur est le
moins sensible dans ce mode. La mesure préalable donne une estimation de l'intensité
prévue du signal pour cette solution. S'il découle de la mesure que la plage linéaire du
détecteur est dépassée, cette masse n'est pas scannée lors de la mesure répétée. Cela
empêche que le détecteur soit endommagé.
Avant que l'atténuation automatique soit utilisée, les facteurs d'atténuation du
détecteur doivent être configurés pour tous les isotopes à utiliser. La page ATTENUATION
DETECTEUR sert à étalonner les facteurs d'atténuation ; vous pouvez l'obtenir dans la
fenêtre INSTRUMENT via l'onglet ATTENUATION DETECTEUR.
Vérifier l’étalonnage du détecteur après chaque modification de la tension du
détecteur suite à un scan.
Les actions suivantes sont possibles à la page ATTENUATION DETECTEUR :
 Étalonner ou configure r les facteurs d'atténuation du détecteur
 Afficher les résultats de l'étalonnage du détecteur, y compris des facteurs
d'atténuation et le RSD des facteurs
 Représenter graphiquement les facteurs d'atténuation
 Enregistrer les nouveaux facteurs d'atténuation dans une fiche
 Afficher les facteurs d'atténuation des fiches déjà présentes
L'étalonnage du détecteur doit être effectué seulement si l'option « Atténuation
automatique (Auto) » est utilisé dans votre méthode/votre fiche.

9.2

Initialisation de l'appareil et réalisation des solutions d'ajustage
Pour l'étalonnage du système d'atténuation du détecteur, vous avez besoin de deux
solutions d'étalonnage A et B de basse et haute concentration. De manière
caractéristique, il s'agit d'étalons multiéléments. La concentration absolue de ces
solutions n'est pas aussi déterminante que leur capacité à générer des signaux
adéquats pour le détecteur. Normalement, les étalons c = 1 µg/L (1 ppb) et
c = 50 µg/L (50 ppb) fonctionnent très bien. Cependant, si vous recevez trop de
messages de hors-plage pendant l'atténuation, vous avez peut-être besoin d'une
solution B plus diluée. Les solutions doivent dans l'idéal contenir tous les éléments que
vous voulez analyser ainsi que tous les étalons internes que vous voulez utiliser. En
pratique, il n'est pas toujours possible d'ajouter tous les éléments de la même solution.
Dans ce type de cas, vous pouvez dans votre fiche définitive combiner plusieurs
étalonnages d'atténuation ou modifier manuellement le Tableau avec les facteurs
d'atténuation.
Avant d'effectuer un étalonnage du détecteur contrôlez les points suivants :
 Vérifiez que le PlasmaQuant MS est chauffé et correctement configuré : Vérifiez
l'orientation de la torche, l'étalonnage en masse et la tension du détecteur.
 Préparez deux solutions d'étalonnage A et B contenant tous les éléments à
examiner. La solution A sert à étalonner le facteur d'atténuation moyen et la
solution B le facteur d'atténuation haut. Pour éviter que le détecteur soit horsplage, on recommande une concentration de la solution A d'environ 1 µg/L et une
concentration de la solution B de 50 µg/L.
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La concentration optimale de solution d'étalonnage peut varier selon l'isotope
examiné. Ce sont la sensibilité de la détermination et l'intensité du signal de fond qui
sont déterminantes.

9.3

Fiche pour l'étalonnage du détecteur
Lorsque vous effectuez un étalonnage du détecteur, vous devez utiliser/créer une fiche
spécialement conçue pour l'étalonnage du détecteur.
Avec le logiciel ASpect MS est fournie une fiche spéciale pour l'étalonnage du
détecteur : DETECTOR CALIBRATION TEST.MSWS. Cette fiche ne sert cependant qu'à
l'étalonnage des facteurs d'atténuation pour les isotopes / éléments contenus dans la
solution d'ajustage standard. Vous pouvez soit adapter cette fiche à vos besoins, soit
créer une nouvelle fiche pour l'étalonnage du détecteur.
Vous trouverez ci-après les actions essentielles pour créer une fiche pour l'étalonnage
du détecteur. Pour des indications plus précises sur la création/le développement d'une
nouvelle fiche ASpect MS, voir l'aide logiciel.
La fiche utilisée pour la routine d'étalonnage du détecteur doit comporter tous les
isotopes que vous voulez examiner. Créez d'abord une fiche d'analyse. Quand la fiche
est terminée, à l'exception des facteurs d'atténuation, faites-en une copie.
On utilise une copie pour la routine de détection du détecteur parce que les paramètres
de la fiche diffèrent légèrement de ceux nécessaires pour l'analyse dans la fiche. À la
page Élément de l'éditeur de méthode, seul un isotope par élément doit être
sélectionné car les facteurs d'atténuation sont déterminés à partir de ces masses. La
Figure ci-dessous montre comment trois isotopes du plomb (206Pb, 207Pb, 208Pb)
peuvent être inscrits correctement dans le Tableau : seul un isotope par ligne du
Tableau est sélectionné.

Figure 49

Ajout d'isotopes pour l'étalonnage du détecteur

93

Étalonnage du détecteur

Famille de produits PlasmaQuant MS

1. Pour créer une nouvelle fiche, cliquer sur NOUVEAU dans le menu FICHIER, ou cliquer
sur le bouton [NOUVEAU] dans la barre d'outils.
2. Dans le champ de dialogue NEW WORKSHEET, entrer une désignation pour la fiche.
3. Cliquer sur [ENREGISTRER]. La nouvelle fiche est créée.
4. Cliquer sur le bouton [ÉDITER METHODE] ou sélectionner ÉDITEUR METHODE dans le
menu FENÊTRE.
5. Sélectionner l'onglet ÉLÉMENT.
6. Ajouter les isotopes pour l'étalonnage du détecteur dans le Tableau ÉLÉMENTS.
Il est recommandé d'effacer toutes les équations de correction d'isotopes. Ces
équations de correction peuvent entraîner des facteurs d'atténuation faux pour les
isotopes utilisés dans les équations de correction.
7. Sélectionner l'onglet OPTIMISATION. Sur cette page sont optimisés les paramètres
pour le plasma et l'optique ionique.
8. Les paramètres d'optimisation sont configurés en étant copiés depuis une fiche
normale pour la configuration du système ou depuis une fiche récemment utilisée
pour l'analyse d'échantillons.
9. Démarrer le scan temporel avec [DÉMARRER].
10. S'assurer qu'une sensibilité suffisante est atteinte, normalement environ 1x104 c/s
par isotope examiné. Adapter si nécessaire les paramètres de la méthode.

9.3.1

Paramètres de scan
1. Ouvrir l'onglet PARAMETRES SCAN.
Sur cet onglet sont configurés le mode de scan et les paramètres comme la durée
de séjour, les scans par répétition, les mesures répétition par détecteur et les
facteurs d'atténuation.
2. Régler les paramètres de scan pour l'étalonnage d'atténuation :
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Activer le MODE SCAN MASSE EN MASSE.



Mettre ATTENUATION CORRECTION dans le Tableau pour tous les isotopes sur HIGH.



Mettre DWELL TIME sur au moins 50 000 µs.
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Configuration des paramètres de scan pour l'étalonnage d'atténuation

3. Ouvrir l'onglet ÉCHANTILLONNAGE.
4. Régler les paramètres de distribution d'échantillon correspondants comme la durée
d'aspiration d'échantillon, la température de la chambre de nébulisation et les
paramètres du distributeur d'échantillon.
5. Cliquer sur [ENREGISTRER] pour enregistrer la fiche.
6. Fermer la fenêtre ÉDITER LA METHODE.

9.4

Étalonnage du détecteur
1. Dans la fenêtre INSTRUMENT, sélectionner l'onglet ATTENUATION DETECTEUR.
2. Cliquer sur [PARCOURIR] pour sélectionner la fiche pour l'étalonnage du détecteur.
3. Entrer le nombre voulu d'étalonnages. Il est recommandé d'effectuer cinq
étalonnages.
4. Cliquer sur le bouton [DÉMARRER] pour commencer l'étalonnage.
5. Présenter sur demande la solution d'étalonnage A ou B.
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Figure 51

Onglet Étalonnage du détecteur

6. À la fin de l’étalonnage, un Tableau avec les facteurs déterminés s'affiche.

Figure 52

Affichage des facteurs de correction d'atténuation du détecteur

7. Parcourir le Tableau et contrôler si les deux facteurs d'atténuation (Sans-Moyenne
et Moyenne-Haute) ont été calibrés pour tous les isotopes à examiner. S'assurer en
outre qu'un bon RSD (<3 %) a été atteint pour les facteurs d'atténuation étalonnés.
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8. Cliquer sur [VOIR GRAPHE DU TABLEAU] pour afficher une représentation graphique
des facteurs d'atténuation.

Figure 53

Représentation graphique des facteurs de correction

9. Cliquer sur [SET AS DEFAULT] pour enregistrer les nouveaux facteurs étalonnés
comme facteurs prédéfinis.
10. Cliquer sur [APPLIQUER]. Dans la fenêtre de dialogue, cliquer sur [OK] pour
enregistrer les nouveaux facteurs dans la méthode actuelle et/ou comme modèle
pour une utilisation ultérieure.

Figure 54

Enregistrer des facteurs de correction

97

Étalonnage du détecteur

9.5

Famille de produits PlasmaQuant MS

Copier les facteurs d'atténuation dans une fiche
1. Après avoir ajouté les isotopes et analytes à examiner, ouvrir dans l'éditeur de
méthodes l'onglet PARAMETRES SCAN et dans la partie CORRECTION ATTENUATION,
cliquer sur [PARCOURIR].

Figure 55

Correction de l'atténuation sur l'onglet Paramètres de scan

2. Sélectionner les facteurs de correction d'atténuation dans la liste MODELES DE
FACTEURS sur la gauche de la fenêtre.

Figure 56

Sélection des facteurs de correction d'atténuation

3. Cliquer sur [OK] pour copier les facteurs dans la méthode actuelle.
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Résolution d'erreur dans l'étalonnage du détecteur
Si vous n'observez pas une sensibilité suffisante lors de l'étalonnage du détecteur pour
les isotopes sélectionnés, vérifiez les points suivants :
 Vérifiez le système de distribution d'échantillon et assurez-vous que la solution
d'ajustement est pompée dans la chambre de nébulisation et que la solution de
déchet est correctement évacuée de la chambre de nébulisation.
 Vérifiez que les solutions d'étalonnage contiennent les isotopes sélectionnés pour
l'étalonnage des facteurs d'atténuation.
 Vérifiez que la bonne fiche a été sélectionnée et réadaptez les paramètres de la
méthode (si nécessaire) afin d'atteindre une sensibilité suffisante pour les isotopes
sélectionnés, normalement plus de 10 000 c/s par isotope.
Si aucun facteur d'atténuation n'a été déterminé pour certains des isotopes
sélectionnés :
 Le problème est souvent dû à un hors-plage du détecteur. Ouvrez la fiche pour
l'étalonnage du détecteur (ÉDITER METHODE  OPTIMISATION  DEMARRER) et assurezvous que le signal de l'isotope à examiner n'est pas hors-plage. Réadaptez si
nécessaire les paramètres de la méthode ou diluez la solution d'étalonnage.
Vous pouvez éviter cela en supprimant temporairement le maximum accepté par le
détecteur sans sortir de la plage.
 Si les facteurs d'atténuation ne sont pas correctement réglés, il y a un danger que le
détecteur donne des résultats linéaires dans la plage de travail supérieure au lieu
de signaler un hors-plage. Pour cette raison, contrôlez la linéarité de la plage de
travail si vous travaillez dans des concentrations élevées.
Si le %RSD est mauvais pour certains facteurs, de manière caractéristique plus de 5 % :
 Vérifiez que l'appareil a atteint une sensibilité suffisante pour les isotopes
sélectionnés, de manière caractéristique plus de 10 000 c/s par isotope.
 Vérifiez que la durée de séjour et le nombre de scans par mesure répétée sont
correctement réglés. Il est recommandé de sélectionner une durée de séjour de 50
000 µs par isotope et 50 scans par mesure répétée. Réglez en outre le nombre
d'étalonnages du détecteur dans la fenêtre instrument sur cinq.
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Maintenance et entretien
Ce chapitre comprend toutes les instructions d’entretien 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 ou par des personnes
autorisées par Analytik Jena. Pour assurer le fonctionnement optimal de l'appareil,
veuillez faire contrôler le PlasmaQuant MS une fois par an par le service après-vente
d'Analytik Jena. N'utilisez que des pièces de rechange de la société Analytik Jena. Pour
les opérations de routine, vous pouvez recourir au matériel de laboratoire fourni par
Analytik Jena.
Analytik Jena recommande de conserver des notes sur les conditions de
fonctionnement du système. L'examen de ces notes peut être précieux pour la
recherche d'erreurs.

AVERTISSEMENT
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 doit être allumé et utilisé qu'avec le couvercle du
compartiment de plasma fermé. Les verrouillages de sécurité ne doivent pas être
contournés !
Avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de plasma ou la porte de l'interface pour
la maintenance, vous devez toujours éteindre le plasma par le logiciel.

AVERTISSEMENT
L'acide nitrique (HNO3), l'acide chlorhydrique (HCl), l'eau régale et l'acide fluorhydrique
(HF) sont fortement corrosifs et peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec
la peau.
Lors des travaux avec ces acides, toujours porter une tenue de protection. Lors des
travaux avec l'acide fluorhydrique (HF), porter un masque de protection.

ATTENTION
Après l'extinction du plasma, le compartiment de plasma et l'interface avec les cônes
sont encore très chauds. Le contact avec ces surfaces chaudes peut provoquer des
brûlures.
Pour cette raison, attendez cinq minutes après l'extinction du plasma avant de toucher
la torche ou les cônes ou portez des gants résistants à la chaleur.

ATTENTION
Respecter les notices de sécurité ! Toute intervention effectuée sans autorisation
préalable limite les prétentions à la garantie.
Le respect de ces consignes est nécessaire pour le bon fonctionnement du
PlasmaQuant MS. Prenez en considération tous les avertissements et les indications de
sécurité apposés sur l'appareil lui-même ou affichés à l'écran par le logiciel de
commande ASpect MS.
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Intervalles de maintenance
Les mesures de maintenance suivantes doivent être effectuées :

Objet de la maintenance

Action

Motif, fréquence

Nettoyer la surface avec un chiffon
humide et de l'eau ou un détergent.

1 fois par jour

Nettoyer les fentes de ventilation
avec un chiffon humide et de l'eau
ou un détergent.

Une fois par mois

PlasmaQuant MS (Q) : Remplacer
l'oxyde d'aluminium du piège à
adsorption.

Une fois par an par le service après-vente

Appareil de base
Appareil de base

Système de distribution d'échantillon
Système de distribution
d'échantillon

Aspirer l'eau extra-pure.

À la fin de chaque analyse

Réservoir de déchets

Contrôler le niveau de remplissage.

1 fois par jour

Vider le récipient de collecte.

En cas de besoin

La retirer et la nettoyer.

Une fois par semaine

Vérifier l'absence de fissures ou de
déformations dues à la surchauffe.

Une fois par semaine

Remplacer la torche.

En cas de besoin

Orienter le plasma.

Une fois par semaine

Vérifier l'usure du tuyau de plasma
et du tuyau de gaz auxiliaire.
Remplacer les tuyaux si nécessaire.

Une fois par semaine

Chambre de nébulisation

La retirer et la nettoyer.

Une fois par mois

Nébuliseur

Le retirer et le nettoyer.

Une fois par mois

Conduite de transfert

La retirer et la nettoyer.

Une fois par mois

Pompe péristaltique

La nettoyer avec un chiffon humide
et de l'eau ou un détergent.

En cas de besoin

Tuyaux de la pompe
péristaltique

Contrôler le tuyau de la pompe.

Une fois par jour
En cas de perte d'élasticité.
En général, les tuyaux de pompe doivent être
remplacés au bout de 20 h de fonctionnement.

Torche

Remplacer le tuyau de pompe.

Interface
Bobine d'induction

Contrôler l'état. Contrôler la
présence de déformations.

Une fois par mois

Cône de l'échantillonneur

Le retirer et le nettoyer.

Une fois par jour (pour les échantillons à haute
teneur en matrice) ou une fois par semaine

Cône du récupérateur

Le retirer et le nettoyer.

Une fois par jour (pour les échantillons à haute
teneur en matrice) ou une fois par semaine

Effectuer un étalonnage en masse.

Une fois par semaine

Analyseur de masse
Analyseur de masse
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Objet de la maintenance

Action

Motif, fréquence

Détecteur

Contrôler la tension du détecteur.

Une fois par semaine

Surfaces

Nettoyer.

Une fois par jour

Bac collecteur

Retirer le liquide résiduel du bac.

En présence de résidus dans le bac

Tuyau d'échantillon /
Canule

Vérifier qu'ils ne sont pas obstrués.

Une fois par jour

Tuyau de la pompe

Contrôler l'élasticité et l'étanchéité.

Une fois par jour, remplacer en cas de besoin

Coupelle de rinçage

Nettoyer.

Une fois par semaine

Contrôler le niveau de remplissage
et l'état de l'eau dans le réservoir.

Une fois par semaine

Remplir d'eau de refroidissement
(eau distillée ou déminéralisée).

En cas de besoin,

Remplacer l'eau de refroidissement.

Une fois par an

Contrôler et
nettoyer.

Une fois par mois
Si nécessaire

Remplacer les filtres.

Une fois par an, effectué par le service après-vente

Contrôler le niveau d'huile.

Une fois par semaine

Distributeur d'échantillon

Les obstructions peuvent fausser les mesures

Refroidisseur à eau
Réservoir de produit
réfrigérant

Lamelles de
refroidissement
Pompe primaire
Modèle XDS46i
Filtres
Modèle SV40BI
Huile

Remplir d'huile.

En cas de besoin

Remplacer l'huile.

Régulièrement, tous les 12 mois ou quand l'huile est
devenue sombre / résineuse.

Contrôler les fissures.

Une fois par semaine

Réparer les fissures.

En cas de besoin

Système d'aspiration
Tuyau d'aspiration flexible

10.2

Nettoyage des surfaces extérieures
REMARQUE
N'utilisez pas de solvants organiques ni de détergents pour nettoyer les surfaces du
PlasmaQuant MS.
Nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil de base quotidiennement avec un
chiffon humide. En cas d'encrassement important, vous pouvez utiliser un agent
nettoyant doux.
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.
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Maintenance du système de distribution d'échantillon
AVERTISSEMENT
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.
Avant de démonter les composants en verre du système de distribution d'échantillon
pour la maintenance, toujours éteindre d'abord le plasma via le logiciel.

ATTENTION
Risque de blessure en raison de verre brisé !
Les composants standard du système de distribution d'échantillon sont constitués de
verre de quartz ultra-pur et cassent facilement. La plus grande prudence s'impose lors
de l'installation, du démontage ou du nettoyage de ces objets.

REMARQUE
Risque d'encrassement !
Ne pas sécher les composants en verre avec de l'air comprimé. L'air comprimé contient
souvent du brouillard d'huile qui encrasse les composants en verre.
Pendant la maintenance des composants en verre du système de distribution
d'échantillon, le PlasmaQuant MS peut rester allumé.
Les composants en verre du système de distribution d'échantillon (torche, conduite de
transfert, chambre de nébulisation, nébuliseur) nécessitent un nettoyage régulier, en
particulier si le rinçage régulier ne vient pas à bout des impuretés. Les composants en
verre peuvent être nettoyés avec presque tous les solvants et tous les mélanges acides
(sauf l'acide fluorhydrique) sans dommages. Normalement, il est préférable d'adoucir
les composants pendant la nuit dans un acide ou un détergent fort puis de les rincer
abondamment à l'eau extra-pure. Avant cela, retirer tous les raccords et connecteurs
enfichables des composants en verre. Tous les composants en verre SAUF le nébuliseur
peuvent également être nettoyés dans un bain à ultrasons.
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10.3.1 Nettoyage du nébuliseur
Le nébuliseur doit être nettoyé s'il a été obstrué par des particules ou par une teneur
élevée en sel dans l'échantillon. Cela se remarque à l'augmentation de la pression du
nébuliseur.

REMARQUE
Ne pas saisir le nébuliseur sur l’entrée de gaz latérale ni le tirer à cet endroit. Risque de
brûlure !
Ne pas toucher la pointe du nébuliseur afin d’éviter toute salissure.
Retrait du nébuliseur

Avant de retirer le nébuliseur, désactiver le plasma en cliquant sur le symbole [PLASMA]
ou en appuyant sur [F4].
1. Défaire le raccord de gaz du
nébuliseur de celui de l'unité de
contrôle de gaz.
2. Tourner doucement le nébuliseur
et le dévisser du capuchon de
fermeture de la chambre de
nébulisation.
Saisissez le nébuliseur
extrêmement prudemment.
3. Couper le gaz du nébuliseur avec
l'adaptateur.
4. Retirer le raccord de tuyau de
l'entrée d'échantillon du
nébuliseur avec le capillaire
d'échantillon.

Nettoyage du nébuliseur

Rincer le nébuliseur avec le nettoyeur de nébuliseur. Cet outil est disponible auprès
d'Analytik Jena.

Figure 57

Nettoyeur de nébuliseur avec le nébuliseur inséré

1

Nébuliseur

3

Premier joint torique rouge

2

Support du nébuliseur

4

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.
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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 et le rincer avec de l'eau extra-pure.
Remplacement du tuyau

Le tuyau d'échantillon pour le nébuliseur concentrique est livré comme unité
comprenant le raccord de tuyau et le capillaire d'échantillon.
1. Insérer le raccord dans l'entrée d'échantillon du nébuliseur aussi loin que possible
pour réduire l'espace mort dans le nébuliseur.
Si vous forcez trop, le nébuliseur peut casser. Toujours saisir prudemment le
nébuliseur.
2. Pour raccorder le tuyau pour l'alimentation en gaz, couper un morceau de 350 mm
de tuyau en nalgène (3,18 x 6,35 mm), mettre une extrémité de ce morceau sur la
douille de tuyau de l'adaptateur et l'attacher avec le dispositif de serrage
correspondant. Pousser l'autre extrémité de l'adaptateur sur la partie latérale du
nébuliseur.
3. Enficher le raccord à fiche dans l'autre extrémité du tuyau.
Pour le remontage du nébuliseur, voir le paragraphe « Installation du nébuliseur »
page 47.
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10.3.2 Nettoyage de la chambre de nébulisation
La chambre de nébulisation sépare les grosses gouttelettes de l'aérosol. Alors que les
gouttelettes fines arrivent à la torche, les grosses gouttelettes se rassemblent sur le
côté de la chambre de nébulisation et s'écoulent dans le tuyau d'échappement jusqu'au
réservoir de déchets.
La chambre de nébulisation doit toujours être propre et exempte d'impuretés. Le
capuchon de fermeture en plastique sur la chambre de nébulisation comprend deux
joints toriques ; l'un entoure la chambre de nébulisation et l'autre retient le nébuliseur.
Ces joints toriques doivent être contrôlés et remplacés régulièrement.
Démontage de la
chambre de nébulisation

1. Avant de retirer le nébuliseur, désactiver
le plasma en cliquant sur le symbole
[PLASMA] ou en appuyant sur [F4].
2. Retirer le nébuliseur du capuchon de
fermeture.
Conserver le nébuliseur à un endroit sûr.

3. Retirer la pince en verre qui attache la
liaison à rodage sphérique entre la
chambre de nébulisation et la conduite
de transfert.

4. Incliner le support de la chambre de
nébulisation vers l'extérieur pour
séparer la chambre de nébulisation de la
conduite de transfert.

5. Dévisser les deux vis moletées sur le
couvercle supérieur de la chambre de
nébulisation et retirer le couvercle
supérieur.
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6. Soulever la chambre de nébulisation de
la partie inférieure du couvercle.
7. Retirer le tuyau d'échappement de la
chambre de nébulisation.

8. Retirer le capuchon en plastique de la
chambre de nébulisation en tournant.
9. Contrôler les deux joints toriques et les
remplacer si nécessaire.

Nettoyage de la chambre
de nébulisation

1. Mettre la chambre de nébulisation 5 à 15 minutes dans un bain d'ultrasons avec un
agent tensio-actif neutre. Vous pouvez également mettre la chambre de
nébulisation pendant une nuit dans un acide fort ou un détergent.
2. Quand la chambre de nébulisation est propre, la retirer du bain et la rincer
abondamment avec de l'eau extra-pure.
3. Laisser sécher la chambre de nébulisation avant de la remonter dans le support
(voir paragraphe « Installation de la chambre de nébulisation » page 48).
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10.3.3 Nettoyage de la conduite de transfert
Les instructions suivantes montrent l'installation de la conduite de transfert pour la
dilution d'aérosol. L'entretien de la conduite de transfert standard est largement
identique.
Démontage de la
conduite de transfert

1. Désactiver le plasma en cliquant sur le
symbole [PLASMA] ou en appuyant sur
[F4].
Attendre environ 5 minutes avant de
toucher les composants en verre chauds
du compartiment de plasma.
2. Retirer la pince en verre qui attache la
liaison à rodage sphérique entre la
chambre de nébulisation et la conduite
de transfert.
3. Incliner le support de la chambre de
nébulisation vers l'extérieur pour séparer
la chambre de nébulisation de la
conduite de transfert.

4. Ouvrir le couvercle du compartiment de
plasma.

5. Tenir la conduite de transfert et retirer
la pince en verre qui attache la liaison à
rodage sphérique entre la conduite de
transfert et la torche.
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6. Retirer la conduite de transfert par
l'ouverture dans la paroi du
compartiment de plasma.

7. Si disponible, retirer le tuyau du gaz
d'enveloppe de la conduite de transfert.

Nettoyage de la conduite
de transfert

1. Mettre la conduite de transfert 5 à 15 minutes dans un bain d'ultrasons avec un
agent tensio-actif neutre. Vous pouvez également mettre la conduite de transfert
pendant une nuit dans un acide fort ou un détergent.
2. Quand la conduite de transfert est propre, la retirer du bain et la rincer
abondamment avec de l'eau extra-pure.
3. Laisser sécher la conduite de transfert avant de la remonter dans le support (voir
paragraphe « Installation de la conduite de transfert » page 49).
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10.3.4 Nettoyage de la torche
ATTENTION
Le plasma est extrêmement chaud. Risque de brûlure !
Attendre environ 5 minutes après l'extinction du plasma avant de toucher la torche.
Contrôlez régulièrement les dépôts ou décolorations sur la torche. Il est recommandé
de nettoyer la torche chaque semaine pour éviter des problèmes d'analyse.
1. Désactiver le plasma en cliquant sur le
symbole [PLASMA] ou en appuyant sur
[F4].
2. Ouvrir le couvercle du compartiment de
plasma.
3. Attendre cinq minutes avant de toucher
la torche ou porter des gants résistants à
la chaleur.
4. Retirer la pince qui attache la liaison à
rodage sphérique entre la torche et la
conduite de transfert.
5. Incliner légèrement le support de la
chambre de nébulisation vers l'extérieur
pour séparer la conduite de transfert de
la torche.

6. Séparer le tuyau de plasma et le tuyau
de gaz auxiliaire de la torche.
Le tuyau de plasma et le tuyau de gaz ne
doivent pas être séparés des sorties de
gaz dans le compartiment de plasma.
Vérifier l'usure du tuyau de plasma et du
tuyau de gaz auxiliaire. Remplacer les
tuyaux si nécessaire.
7. Tourner le bouton de verrouillage sur
90° et ouvrir le support.
8. Retirer la torche du compartiment de
plasma vers la droite.
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Toujours remplacer la torche quand elle présente des fissures ou qu'elle est
partiellement fondue ou fortement corrodée.
Examinez en particulier la torche à la recherche de :
 Dépôts dans le tuyau de l'injecteur (le tuyau le plus intérieur de la torche qui
achemine l'échantillon), qui empêchent l'arrivée de l'échantillon dans le plasma ou
risquent de perturber les analyses.
 Dépôts entre le tuyau médian et le tuyau extérieur de la torche qui bloquent le flux
de gaz vers le plasma, ce qui peut provoquer l'extinction de tout le plasma. Un
blocage partiel dans cette zone peut provoquer une surchauffe locale de la torche.
 Dépôts à l'extrémité du tuyau extérieur de la torche qui entraînent une surchauffe
locale de la torche, ce qui peut la déformer.

Nettoyage de la torche

REMARQUE
L'acide fluorhydrique est fortement corrosif. L'utilisation répétée ou durable d'acide
fluorhydrique peut affaiblir les parois de la torche jusqu'à la rupture.
Vérifiez toujours que la torche est complètement sèche avant de la remettre dans
l'appareil. S'il reste de l'humidité dans la torche, cela peut entraver l'allumage du
plasma.
1. Mettre de l'eau dans la torche pour voir si certains des dépôts sont solubles dans
l'eau.
2. En cas de dépôts résistants et de décolorations, mettre la torche pendant une nuit
dans de l'eau régale (acides nitrique et chlorhydrique concentrés dans une
proportion 1:3).
3. Si les décolorations persistent, mettre la torche quelques secondes dans de l'acide
fluorhydrique dilué. Répéter cette action si nécessaire.
4. Dès que la torche est propre, la rincer abondamment avec de l'eau extra-pure et la
faire sécher dans de l'argon ou de l'azote.

10.3.5 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 des tuyaux
de pompe » page 52).
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Maintenance du compartiment de plasma

10.4.1 Nettoyage du cône de l'échantillonneur
AVERTISSEMENT
Le plasma est extrêmement chaud. Risque de brûlure !
Attendre environ 5 minutes après l'extinction du plasma avant de toucher les cônes
d'interface !

REMARQUE
Manipuler très prudemment les cônes, car même des défauts microscopiques dans les
pointes de cône ont des effets négatifs sur la performance d'analyse.

REMARQUE
Après le nettoyage, ne toucher aucun des composants du système de vide (cônes,
joints toriques) à mains nues afin de ne pas contaminer le système. Pour travailler sur
l'interface de plasma, toujours porter des gants propres.
Ne jamais mettre de graisse ni de lubrifiant sur les joints toriques.
Lors du séchage des cônes, ne pas utiliser d'air comprimé car il contient souvent du
brouillard d'huile qui encrasse la surface des cônes.
Les cônes de l'interface doivent être propres et exempts de dépôts pour garantir une
performance d'analyse optimale. La fréquence du nettoyage des cônes dépend des
échantillons à examiner. Les solutions à haute teneur en solides dissous entraînent
rapidement la formation de dépôts. Les cônes doivent alors être fréquemment
nettoyés.
Démontage du cône de
l'échantillonneur

Le cône de l'échantillonneur est maintenu en position avec un anneau de préserrage.
Un outil spécial pour le cône de l'échantillonneur est fourni avec l'appareil pour
desserrer l'anneau et démonter le cône.

Figure 58
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L'outil pour le cône d'échantillonneur comporte une fermeture à ressort, si bien que les
tiges s'enclenchent sur l'anneau de préserrage quand on exerce une force de rotation
suffisante dans les deux sens.
1. Avant d'ouvrir la porte de l'interface,
éteindre le plasma via le logiciel. Pour
cela, cliquer sur le symbole [PLASMA] ou
appuyer sur [F4].
2. Attendre cinq minutes que l'interface ait
refroidi ou porter des gants résistants à
la chaleur.

3. Introduire l'outil pour le cône
d'échantillonneur dans les logements sur
l'anneau de préserrage.
4. Tourner légèrement l'outil en sens
inverse des aiguilles d'une montre.
Les fermetures à ressort s'enclenchent
alors dans les logements.

5. Continuer à tourner l'outil en sens
inverse des aiguilles d'une montre
jusqu'à ce que l'anneau de préserrage
soit libre. Retirer l'anneau de préserrage.
6. En raison de cycles de refroidissement
répétés, il peut arriver que l'anneau de
préserrage ne se détache pas.
Si c'est le cas, utiliser le tournevis fourni
ou un outil analogue pour obtenir un
bras de levier plus fort.
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7. Appuyer avec le doigt sur la partie
inférieure pour pouvoir mieux retirer le
cône du module d'interface.

8. Retirer le cône d'échantillonneur (1) du
module de l'interface.
La Figure représente le cône
d'échantillonneur et l'anneau de
préserrage (2).
9. Derrière le cône d'échantillonneur se
trouve une rainure avec un joint torique
en silicone.
Quand le cône est retiré pour la
maintenance ou le nettoyage, ce joint
torique doit être contrôlé à la recherche
de fissures et remplacé si nécessaire.

Nettoyage du cône de
l'échantillonneur

1. Réaliser une pâte avec du nettoyant en poudre Analytik Jena et de l'eau.
2. Appliquer la pâte avec un chiffon humide sur les surfaces avant et arrière du cône.
Frotter la surface du cône avec de la pâte jusqu'à ce que toute la surface soit
nettoyée à fond.
3. Rincer toute la pâte du cône.
4. Nettoyer le cône dix minutes dans une solution à 10 % de nettoyant corrosif et
d'eau dans un bain à ultrasons.
5. Rincer le cône avec de l'eau ultra-pure. Nettoyer encore une fois dix minutes aux
ultrasons dans de l'eau extra-pure.
6. Laisser sécher complètement le cône avant de le remonter dans le module de
l'interface.
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Du point de vue de l'analyse, il n'y a pas de raison de nettoyer l'anneau de préserrage
du cône de l'échantillonneur.
1. Insérer le joint torique dans le module
de l'interface.

Montage du cône de
l'échantillonneur

2. Insérer le cône de l'échantillonneur dans
l'interface :
Tourner le cône jusqu'à ce que les trois
nez soient orientés et les presser dans
les logements du module de l'interface.
3. Réintroduire l'anneau de préserrage :
Tourner l'outil pour le cône
d'échantillonneur dans le sens des
aiguilles d'une montre pour serrer
l'anneau.
L'anneau de préserrage doit être en
contact sur tout le pourtour avec la
surface de l'anneau en fonte de
l'interface.
Si ce n'est pas le cas, le joint torique n'a
sans doute pas été correctement placé et
il empêche de serrer complètement le
cône.

10.4.2 Nettoyage du cône du récupérateur
Démontage du cône du
récupérateur

Le cône du récupérateur est visible dès que le cône de l'échantillonneur a été démonté.
Il a une ouverture plus petite et plus pointue sur la pointe qui peut facilement être
endommagée.

Figure 59

Cône du récupérateur monté et outil du cône du récupérateur.
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1. Introduire l'outil pour le cône du
récupérateur dans les trois logements
sur le cône.
2. Tourner l'outil en sens inverse des
aiguilles d'une montre et retirer le cône
du module d'interface.

3. Sur le cône du récupérateur se trouvent
deux joints toriques, un grand sur la face
extérieure et un petit sur la face
intérieure.
Contrôler l'usure des joints toriques. Les
remplacer si nécessaire.

Nettoyage du cône du
récupérateur

1. Réaliser une pâte avec du nettoyant en poudre Analytik Jena et de l'eau.
2. Appliquer la pâte avec un chiffon humide sur les surfaces avant et arrière du cône.
Frotter la surface du cône avec de la pâte jusqu'à ce que toute la surface soit
nettoyée. Un reste de patine peut demeurer sur le cône.
3. Rincer toute la pâte du cône.
4. Nettoyer le cône dix minutes dans une solution à 10 % de nettoyant corrosif et
d'eau dans un bain à ultrasons.
5. Rincer le cône avec de l'eau ultra-pure. Nettoyer encore une fois dix minutes aux
ultrasons dans de l'eau extra-pure.
6. Laisser sécher complètement le cône avant de le remonter dans le module de
l'interface.

Montage du cône du
récupérateur
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1. Mettre en place les deux joints toriques sur le cône du récupérateur.
2. Remonter le cône avec l'outil pour le cône du récupérateur dans le module de
l'interface. Tourner l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le
cône.
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10.4.3 Nettoyage des lentilles d'extraction
Démontage des deux
lentilles d'extraction

Les lentilles d'extraction 1 et 2 sont les premières parties de l'optique ionique. Elles se
trouvent derrière le cône du récupérateur et conduisent le faisceau d'ions à travers la
gate valve dans le deuxième étage du système de vide.
La première lentille d'extraction est visible quand le cône du récupérateur a été
démonté. La deuxième lentille se trouve derrière la lentille d'extraction 1. Les deux
lentilles d'extraction peuvent être facilement démontées avec l'outil de lentilles mis à
disposition.

Figure 60

Lentille d'extraction 1, lentille d'extraction 2 et outil de lentilles

1. L'outil de lentilles doit être introduit
dans les deux logements sur la lentille
d'extraction 1.
2. Tourner l'outil dans le sens des aiguilles
d'une montre ou dans le sens contraire
pour retirer la lentille d'extraction du
module d'interface.

3. Introduire l'outil de maintien dans les
deux logements sur la deuxième lentille
d'extraction.
4. Tourner l'outil dans le sens des aiguilles
d'une montre ou dans le sens contraire
pour retirer la lentille d'extraction du
module d'interface.
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1. Uniquement pour des lentilles fortement encrassées : Nettoyer les surfaces des
lentilles avec une pâte de nettoyant en poudre Analytik Jena ou du papier de verre
fin, par exemple de grain 800.
2. Rincer les lentilles à l'eau.
3. Nettoyer les lentilles dix minutes dans une solution à 10 % de nettoyant corrosif et
d'eau dans un bain à ultrasons.
4. Rincer les lentilles d'extraction avec de l'eau extra-pure. Nettoyer encore une fois
dix minutes aux ultrasons dans de l'eau extra-pure.
5. Laisser sécher complètement les lentilles d'extraction avant de les remonter.
6. Remonter les lentilles d'extraction avec l'outil pour lentilles dans le module
d'interface.

10.5

Maintenance du refroidisseur à eau

10.5.1 Nettoyage des lamelles de refroidissement
Les lamelles du condensateur situées derrière la face avant doivent être contrôlées une
fois par mois et nettoyées si nécessaire.
1. Retirer prudemment à la main la tôle fendue sur le devant. Veiller ce faisant à ne
pas rayer la peinture.
2. Retirer les peluches et la poussière des lamelles de refroidissement, par exemple
avec un aspirateur. Ne pas tordre les lamelles.
3. Remettre en place la tôle avant.

10.5.2 Remplacement de l'eau de refroidissement
ATTENTION
Le biocide utilisé est irritant pour la peau ! Observez la fiche de données de sécurité
pour le manipuler.

REMARQUE
Risque de dommages à l'appareil par corrosion et apparition d'algues !
Ajoutez impérativement l'additif fourni à l'eau de refroidissement. Les dommages au
PlasmaQuant MS causés par une utilisation de l'additif non conforme à cette notice ne
sont pas couverts par la garantie.
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REMARQUE
Les bulles d'air dans les conduites d'eau de refroidissement empêchent l'allumage du
plasma.
S'il y a des bulles d'air dans les conduites d'air comprimé, le logiciel ASpect MS affiche
un message d'erreur indiquant que le circuit d'eau de refroidissement n'est pas actif.
Lors du changement d'eau de refroidissement, ne vider le réservoir d'eau que jusqu'au
repère MIN, de façon à ce que l'air ne puisse pas rentrer dans le circuit de
refroidissement du PlasmaQuant MS. Répéter plusieurs fois l'allumage du plasma si
nécessaire.
L'eau de refroidissement doit être remplacée tous les ans. Pour cela, rincer plusieurs
fois le système avec le circuit de refroidissement actif. Le remplacement de l'eau de
refroidissement peut être effectué par le service dans le cadre de la maintenance
quotidienne.
Outillage nécessaire

 Kit d'additif d'eau de refroidissement : 10 g de biocides, 10 g de protection contre la
corrosion
 Eau distillée / déminéralisée (σ < 10µS/cm)
 Verre (V = 1 L) pour réaliser la solution d'eau de refroidissement
 Tuyau, olive et seau/bol de collecte de l'eau de refroidissement

Conditions initiales

 Le refroidisseur à eau est vidé jusqu'au repère MIN (voir ci-dessous).
 Le refroidisseur d'eau est relié au PlasmaQuant MS.

Conductivité de l'eau

 Plage optimale 100-120 µS/cm (à régler)
 Plage autorisée 75-150 µS/cm
1. Diluer le biocide et la protection anticorrosion dans 1 L d'eau distillée ou
déminéralisée.
2. Verser environ 300 mL de la solution obtenue dans le réservoir d'eau :


Ouvrir le volet sur le dessus du refroidisseur.



Dévisser le volet de fermeture du réservoir.



Insérer l'entonnoir dans l'ouverture. Verser la solution.

3. Remplir le réservoir d'eau distillée/déminéralisée jusqu'au repère MAX.
4. Activer le refroidisseur à eau. Activer le PlasmaQuant MS, démarrer le logiciel
ASpect MS, démarrer le système de vide et allumer le plasma.
5. Faire fonctionner le système au moins dix minutes pour rincer les conduites d'eau
de refroidissement.
6. Désactiver le PlasmaQuant MS et le refroidisseur. Purger l'eau de refroidissement :


Connecter le tuyau au robinet avec le marquage « Purge » sur l'arrière du
refroidisseur à eau. Maintenir le tuyau dans le récipient de collecte (seau, bol).



Laisser s'écouler l'eau de refroidissement en ouvrant le robinet jusqu'au
marquage MIN. Fermer le robinet.
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Pour les modèles sans robinet de purge :


Retirer le tuyau à olive du raccord « retour » sur l'arrière du refroidisseur à eau.
Connecter le petit tuyau à olive au raccord.
La valve du raccord d'eau de refroidissement ferme automatiquement si
aucune olive de tuyau n'est connectée.



Maintenir le tuyau dans le récipient de collecte (seau, bol).



Purger l'eau jusqu'au repère MIN.



Connecter de nouveau le tuyau d'eau de refroidissement du PlasmaQuant MS
au refroidisseur.

7. Rincer de nouveau le système. Pour cela, répéter les étapes 2-6.
8. Remplir le réservoir d'eau de refroidissement :

10.6



Verser environ 300 mL de la solution obtenue dans le réservoir d'eau.



Verser de l'eau distillée/déminéralisée jusqu'au repère MAX.



Retirer l'entonnoir. Visser le volet de fermeture sur le réservoir. Fermer le volet.

Maintenance de la pompe primaire SV40BI
AVERTISSEMENT
L'huile de la pompe à vide peut être très chaude si la pompe a fonctionné longtemps.
L'huile usagée peut contenir des restes d'impuretés des échantillons ou de la matrice
d'échantillon.
Lors du travail avec de l'huile de pompe usagée, toujours porter des gants et prendre
les dispositions qui s'imposent pour la mise au rebut.

REMARQUE
Ne pas mélanger l’huile de la pompe (LVO420) à d’autres huiles ! L’huile de pompe
durcit immédiatement lorsqu’elle est mélangée à d’autres huiles.
L’huile de la pompe de prévide SV40BI doit être contrôlée chaque semaine. L’huile de
la pompe doit être remplacée :
 Régulièrement tous les 12 mois
 Lorsque l’huile est devenue marron foncé ou noire
 Lorsque l’huile est visqueuse ou poisseuse
Analytik Jena recommande l’huile de pompe synthétique suivante : Polyéther perfluoré
(PFPE) Leybonol LVO420. D’autres huiles de pompe sont disponibles pour des
applications ultra spécialisées ; contacter pour cela le service après-vente d’Analytik
Jena.
Le raccord pour la vidange d’huile de la pompe se trouve très près du fond de
l’appareil. Pour un entretien simple, placer la pompe à environ 10 cm au-dessus du sol.
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Figure 61

Vidange de l’huile de
pompe

Maintenance et entretien

Pompe de prévide

1

Buse d’aspiration

3

Regard

2

Raccord d’écoulement avec capuchon en laiton

4

Ouverture de remplissage avec couvercle

Outillage nécessaire :
 1 L d’huile de pompe neuve (Leybonol LVO420)
 Bride aveugle pour la buse d’aspiration (DN 40 KF) ou capuchon en plastique
 Clé Allen 12 mm
 Grand tournevis
 Câble secteur séparé
 Récipient collecteur (plat) pour huile usagée
Une soupape à ressort se trouve à l’intérieur du raccord d’écoulement. L’huile ne
s’écoule que lorsque la soupape est enfoncée à l’intérieur par ex. avec un grand
tournevis.
1. Eteindre la pompe et la débrancher.
2. Retirer le tuyau de vacuum.
3. Retirer le capuchon d'échappement en laiton.
La valve intérieure est encore fermée à ce moment.
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4. Préparer un récipient adéquat pour collecter l'agent moteur
qui s'écoule.
5. Pousser la valve brevetée environ 1 cm vers l'intérieur à l'aide
d'un grand tournevis.
Quand le couvercle de remplissage pour l'agent moteur est
retiré, l'agent moteur usagé s'écoule plus vite de la pompe.
Pour retirer l'agent moteur usagé le plus complètement
possible, incliner légèrement la pompe à la fin. Observer le
poids de la pompe.

Rinçage de la pompe

1. Retirer le couvercle de remplissage à l'aide de la clé 12 mm.
2. Fermer le couvercle de remplissage et remplir 200 mL
d'agent moteur.

3. Fermer le tube d'aspiration avec la bride pleine.
4. Brancher la pompe au courant utilisant le câble électrique.
5. Laisser tourner la pompe pendant environ 30 secondes.
6. Arrêter la pompe et la débrancher.
7. Retirer l'agent moteur. Remettre le capuchon d'échappement
en laiton.

Remplissage de la pompe
d'huile de pompe

1. Ouvrir le couvercle au-dessus du verre-regard.
2. Remplir doucement d'agent moteur jusqu'à ce que le verreregard soit rempli d'eau à moitié. Ne pas remplir au-dessus
de la marque MAX.
3. Refermer le couvercle de remplissage.
4. Installer le tuyau de vacuum.
5. Connecter la pompe avec le câble électrique au raccordement
électrique au côté arrière du PlasmaQuant MS. Allumer la
pompe.
La pompe est contrôlée par le PlasmaQuant MS. Elle ne marchera qu'au moment que
le PlasmaQuant MS sera mise en marche.
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11

Distributeur d'échantillon ASPQ 3300

11.1

Fonctionnement et construction

Figure 62

Distributeur d'échantillon

Le distributeur d'échantillon permet des analyses de routine entièrement
automatisées. Il peut être équipé de trois racks d'échantillons à 6 ou 11 échantillons
spéciaux chacun, par exemple étalons et solutions QC. Les racks d'échantillons suivants
sont disponibles :
Rack/nombre d'échantillons

Capacité des récipients (mL)

6 ou

50

11 (Sondes spéciales)

15

21

50

24

30

40

20

60

14

90

7

La station de rinçage est montée sur le distributeur d'échantillon. Une pompe
péristaltique amène la solution de rinçage de la bouteille de rinçage dans le récipient
de rinçage ; lors de ce processus, la canule immergée est nettoyée de l'intérieur et de
l'extérieur. La solution de rinçage en excès est pompée dans un réservoir de déchets.
La solution de rinçage pour les rinçages entre les échantillons est également prélevée
dans le récipient de rinçage. Le distributeur d'échantillon est alimenté en tension par
une prise secteur.
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Mise en service du distributeur d'échantillon

Raccordements

Figure 63

Distributeur d'échantillon – aperçu

1

Bras de prélèvement

8

2

Distributeur d’échantillon avec porte-canule

3

Canule

9 Pompe de la coupelle de rinçage
10 Régulateur pour la pompe de la coupelle de
rinçage

4, 5 Rack pour étalons et solutions QC
6

Plaque de base pour les racks

7

Rack d'échantillon

Figure 64

Récipient de rinçage

11 LED secteur
12 Tuyau d’aspiration d’échantillon
1

Raccordement au « HOST » (PC)

2

Interrupteur d'alimentation

3

Porte-fusibles

4

Prise secteur

Raccords sur le côté droit du distributeur d'échantillon

Pour l'utilisation du distributeur d'échantillon sur le PlasmaQuant MS, seuls les
raccordements décrits dans Figure 64 sont nécessaires. Tous les autres raccordements
et affichages servent à la maintenance ou ne sont pas attribués.
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Montage du distributeur
d'échantillon

Distributeur d'échantillon ASPQ 3300

Le distributeur d'échantillon est installé à côté du PlasmaQuant MS. Entre ces deux
appareils, conserver un écart de 30 cm pour que la porte de l'interface puisse être
ouverte.

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.

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 étalons et solutions QC (1) sur la plaque de
base et installer les racks d'échantillons voulus (2).
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4. Raccorder le tuyau de pompe pour la solution de rinçage à la
tubulure d'admission inférieure (1a) de la coupelle de rinçage.
Mettre en place le tuyau de pompe depuis le haut via les
rouleaux de pompe et le tendre dans la pompe entre les 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 pompe pour les déchets à la tubulure
d'échappement supérieure (2a) de la coupelle de rinçage. Mettre
en place le tuyau de pompe depuis le bas via les rouleaux de
pompe et le tendre dans la pompe entre les deux butées.
Raccorder le tuyau de déchets à l'autre extrémité du tuyau (2b).
Mettre le tuyau de déchets dans le flacon de rejet.
Attention ! Tenir compte du sens de pompage ! La pompe tourne
dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Attacher le guide de tuyau avec le levier d'appui sur les tuyaux de
pompe.
7. Insérer la 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).

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. Mettre le tuyau sur la face arrière dans les guides du bras du
distributeur d'échantillon.
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11. Contrôler l'interrupteur DIP (1) : Les huit interrupteurs sont en
position droite et aucun n'est sur « marche ».
12. Raccorder le distributeur d'échantillon (2, raccord « hôte ») et PC
via le câble d'interface. Utiliser l'adaptateur USB fourni si
nécessaire.
13. Raccorder le câble secteur au connecteur secteur sur le
distributeur d'échantillon (3) puis à la prise secteur.

14. Relier le tuyau du distributeur d'échantillon au tuyau d'échantillons du PlasmaQuant MS.
15. Régler la vitesse de la pompe sur le régulateur (10 sur Figure 63 page 124) de telle sorte que le niveau de
liquide reste constant et qu'il n'y ait pas trop de liquide de rinçage qui déborde.

11.3

Maintenance du 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 plus, si nécessaire :
 Remplacer le tuyau de pompe
 Remplacer la canule et le tuyau d'aspiration
 Nettoyer la coupelle de rinçage après débordement

11.3.1 Remplacer la canule et le tuyau d'échantillon
Les distributeurs d’échantillon sont fournis avec une canule sur laquelle le tuyau
d’échantillon est fixé. La canule et le tuyau d’échantillon sont toujours remplacés
ensemble.
1. Désactiver le distributeur avec l'interrupteur secteur
2. Couper la liaison entre le tuyau d'échantillon du distributeur d’échantillon et
l’appareil de base.
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. Retirer la canule
avec le tuyau d’échantillon et les embouts du support sur le distributeur
d’échantillon.
5. Préparer la nouvelle canule avec le tuyau d’échantillon :


Enfiler l’embout (1) sur le tuyau d’échantillon.



Pousser le cône d’étanchéité avec la partie étroite vers le bas sur la canule.
Positionner le cône d’étanchéité à proximité du bord supérieur de la canule.
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Pousser la vis creuse (3) par le bas sur la canule. Visser ensemble la vis creuse
et l’embout (1).

6. Insérer la canule dans le support du distributeur d'échantillon. Fixer la canule avec
l’embout (4) par le bas sur le support. Visser pour cela les embouts (1) et (4)
ensemble.
7. Faire passer le tuyau d’échantillons par les guides de tuyau sur le distributeur
d’échantillon (voir aussi page 125).

Figure 65

Canule avec tuyau d'échantillon du distributeur d'échantillon

1

Embout (fixation sur le support)

4

Embout (fixation sur le support)

2

Cône d’étanchéité

5

Canule avec tuyau d’échantillon (monobloc)

3

Vis creuse

Sur les anciens modèles, la canule et le tuyau d’échantillons peuvent être remplacés
séparément.
1. Désactiver le distributeur avec l'interrupteur secteur.
2. Couper la liaison entre le tuyau d'échantillons du distributeur d'échantillon et le
PlasmaQuant MS.
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 page 125).
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Figure 66
1

Distributeur d'échantillon ASPQ 3300

Canule et tuyau d'échantillon du distributeur

Canule

4

Embout

2, 6 Vis creuse

7

Tuyau d'échantillon

3,5 Cône d’étanchéité

11.3.2 Remplacement du tuyau de pompe
1. Désactiver le distributeur avec l'interrupteur secteur.
2. Mettre une assiette plate ou un matériau absorbant sous la coupelle de rinçage.
3. Défaire les leviers de serrage sur la pompe et les rabattre vers le bas.
4. Détendre les tuyaux de la pompe et les retirer des raccords sur le récipient de
rinçage.
5. Retirer les tuyaux de liaison pour la solution de rinçage et les déchets des tuyaux
de pompe. Retirer tous les tuyaux de pompe.
6. Raccorder le nouveau tuyau de pompe pour la solution de rinçage à la tubulure
d'admission inférieure (1a) de la coupelle de rinçage. Mettre en place le tuyau de
pompe depuis le haut via les rouleaux de pompe et le tendre dans la pompe entre
les 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. Sur la tubulure d'échappement supérieure (2a) de la coupelle de rinçage, raccorder
le nouveau tuyau de pompe pour les déchets. Mettre en place le tuyau de pompe
depuis le bas via les rouleaux de pompe et le tendre dans la pompe entre les deux
butées. Raccorder le tuyau de déchets à l'autre extrémité du tuyau (2b). Mettre le
tuyau de déchets dans le flacon de rejet.
Attention ! Tenir compte du sens de pompage ! La pompe tourne dans le sens des
aiguilles d'une montre.
8. Placer les guides de tuyau par-dessus les tuyaux et attacher les guides avec le levier
d'appui.
9. En fonctionnement, contrôler le débit et si nécessaire, le modifier au moyen de la
pression appliquée ou de la vitesse de la pompe.
Le niveau de liquide dans le distributeur d'échantillon doit rester constant et le
liquide de rinçage ne doit pas trop déborder.
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1a Admission de solution de
rinçage
1b Raccord de solution de
rinçage
2a Sortie de solution de
rinçage
2b Raccordement de déchets

Figure 67

3

Guide de tuyau

4

Levier d'appui

5

Régulateur de vitesse de
pompage

6

Récipient de rinçage

Distributeur d'échantillon - pompe

11.3.3 Nettoyage après débordement de récipient
Si la coupelle de rinçage a débordé pendant l'analyse, arrêter immédiatement le travail
et nettoyer l'appareil.
1. Stopper immédiatement la séquence.
2. Aspirer la solution avec de la cellulose ou à l’aide d’un chiffon. Essuyer la surface.
3. Établir une évacuation indépendante, c’est-à-dire éliminer le coude dans le tuyau
d’évacuation ou empêcher l’immersion du tuyau d’évacuation dans la solution du
flacon de rejet.

11.3.4 Remplacement des fusibles
Remplacer les fusibles sur le distributeur d'échantillon comme suit :
1. Désactiver le distributeur d'échantillon avec l'interrupteur secteur et retirer le câble
secteur de la prise sur le distributeur d'échantillon.
2. Retirer le support de fusible. Pour cela, mettre un tournevis dans l'encoche sur le
support du fusible et faire levier doucement pour faire sortir le support.
3. Remplacer le fusible secteur défectueux. Utiliser uniquement des fusibles du type T
5A H 250V, 5 x 20mm.
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Recherche et résolution des erreurs

Le plasma ne s'allume pas

Si le plasma ne s'allume pas, mais qu'il n'y a pas de messages d'erreur indiquant un
défaut matériel, contrôlez les points suivants :
 Quelque chose a-t-il été modifié sur l'appareil depuis que le plasma a été utilisé
pour la dernière fois ? Des défauts d'étanchéité dans le système de distribution
d'échantillon peuvent laisser entrer de l'air dans la torche, ce qui empêche
l'allumage du plasma.
 L'alimentation en argon est-elle OK ? Les impuretés dans l'argon (en général de
l'oxygène ou de l'eau) empêchent l'allumage du plasma.

Pas ou peu de signal

Si vous n'observez pas ou peu de signal lors de la configuration de l'appareil pour des
isotopes donnés, contrôlez les points suivants :
 Vérifiez le système de distribution d'échantillon et assurez-vous que la solution de
test est pompée dans le nébuliseur et que la solution de déchet est correctement
évacuée de la chambre de nébulisation.
 Vérifiez que la bonne solution a été utilisée pour la configuration de l'appareil. La
solution doit contenir les isotopes sélectionnés pour la configuration de l'appareil
(voir le paragraphe « Production de la solution d'ajustage standard » page 58).
 Vérifiez que la bonne fiche a été sélectionnée pour la configuration de l'appareil et
réadaptez les paramètres de la méthode de la fiche de configuration (si nécessaire)
afin d'atteindre une sensibilité suffisante pour les isotopes sélectionnés,
normalement plus de 10 000 c/s par isotope (voir paragraphe « Optimisation de la
méthode » page 80).
 S'il n'y a pas ou peu de signal, essayez avec une solution d'ajustement plus forte
(par exemple 100 µg/L au lieu de 1 µg/L). Vous pouvez ainsi déterminer et corriger
les erreurs avant d'effectuer l'étalonnage avec la solution 1 µg/L.
Il est recommandé de choisir la même méthode (donc la même fiche de configuration)
si vous voulez effectuer des routines pour l'orientation du plasma, la résolution en
masse et l'équilibrage ainsi que l'étalonnage en masse et la configuration du détecteur.

Échec de l'étalonnage en
masse

 Vérifiez que la sensibilité de l'appareil est suffisante (voir le paragraphe
« Optimisation de la méthode » page 80) ; assurez-vous que la bonne fiche de
travail et la bonne solution sont utilisées pour la configuration de l'appareil.
 Si la sensibilité de l'appareil est trop faible, ajustez les paramètres de la méthode de
la fiche de configuration (ou préparez une nouvelle solution de configuration) et
répétez l'étalonnage en masse (voir paragraphe « Étalonnage en masse » page 65).
 Sinon, vous devez effectuer un étalonnage en masse et un équilibrage (voir
paragraphe « Résolution de pic et équilibrage » page 63).

Échec de la résolution en
masse et de l'équilibrage

 N'enregistrez pas les valeurs déterminées lors de la routine qui a échoué.
 Vérifiez la sensibilité de l'appareil et la solution de configuration. Optimisez si
nécessaire la méthode utilisée.
 Répétez la routine de résolution en masse et d'équilibrage après avoir optimisé la
méthode ou appliqué une nouvelle solution.
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 Si la routine échoue de nouveau, réglez de nouveau la valeur de résolution
(sélectionnez par exemple 0,75 AMU au lieu de 0,8 AMU) et répétez la routine de
résolution et d'équilibrage.
 Si la routine échoue aussi avec une nouvelle solution de configuration, cliquez sur le
bouton [RF ET DC PAR DÉFAUT], pour restaurer les valeurs prédéfinies par le
service après-vente d'Analytik Jena lors de la dernière installation ou maintenance
et répétez la routine pour la résolution et l'équilibrage.
 Après la restauration de la résolution et de l'équilibrage, un nouvel étalonnage en
masse doit être effectué.
Étalonnage des facteurs
d'atténuation du
détecteur

Si vous n'observez pas une sensibilité suffisante lors de l'étalonnage du détecteur pour
les isotopes sélectionnés, vérifiez les points suivants (voir aussi le paragraphe «
Résolution d'erreur dans l'étalonnage du détecteur » page 99) :
 Vérifiez le système de distribution d'échantillon et assurez-vous que la solution de
test est correctement pompée dans la chambre de nébulisation et que la solution
de déchet est correctement évacuée de la chambre de nébulisation.
 Vérifiez que la bonne solution d'étalonnage a été préparée et utilisée. La solution
doit contenir les isotopes sélectionnés pour l'étalonnage des facteurs d'atténuation
(voir le paragraphe « Initialisation de l'appareil et réalisation des solutions
d'ajustage » 92).
 Vérifiez que la bonne fiche a été sélectionnée et ajustez les paramètres de la
méthode (si nécessaire) afin d'atteindre une sensibilité suffisante pour les isotopes
sélectionnés, normalement 10 000 c/s par isotope (voir le paragraphe « Fiche pour
l'étalonnage du détecteur » page 93).
 Si aucun facteur d'atténuation n'a été étalonné pour certains des isotopes
sélectionnés :
 Le problème est souvent dû au dépassement de la plage du détecteur. Ouvrez la
fiche pour l'étalonnage du détecteur, démarrez le scan temporel dans la fenêtre
EDIT METHOD, et assurez-vous que le signal ne dépasse pas la plage de mesure du
détecteur pour l'isotope voulu ; ajustez si nécessaire l'appareil ou diluez la solution
d'étalonnage correspondante.
 Si le RSD est mauvais pour certains des facteurs, en général plus de 5 % :
 Vérifiez que l'appareil a atteint une sensibilité suffisante pour les isotopes
sélectionnés, de manière caractéristique plus de 10 000 c/s par isotope.
 Vérifiez que la durée de séjour et le nombre de scans par mesure répétée sont
correctement réglés. Il est recommandé de sélectionner une durée de séjour de 50
000 µs par isotope et 50 par mesure répétée. Réglez en outre le nombre
d'étalonnages du détecteur dans la fenêtre ATTENUATION DETECTEUR sur cinq.

Chauffage du système
iCRC
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Dans les analyses avec gestion des perturbations par le système iCRC, il est
recommandé d'effectuer comme d'habitude un scan temporel pour chauffer l'appareil.
Activez malgré tout les gaz iCRC et utilisez une fiche pour le mode iCRC. Un scan
temporel d'environ 15 minutes ne suffit pas.
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13.1

Préparation du PlasmaQuant MS pour le transport

Transport et stockage

ATTENTION
Le PlasmaQuant MS est très lourd (186 kg). Attention à ne pas laisser tomber
l'appareil. Risque d'accident !

REMARQUE
Utiliser un emballage de transport approprié !
Les matériaux d'emballage inappropriés peuvent provoquer des dommages à l'appareil
Transportez le PlasmaQuant MS uniquement dans son emballage d'origine !
1. Rincer à fond le nébuliseur et la chambre de nébulisation en aspirant de l'eau
extra-pure.
2. Désactiver le plasma et le système de vide du PlasmaQuant MS :
Cliquer sur le bouton [VIDE] dans la barre d'outils ou sur [Vide off] dans le menu
Actions ou sur la touche [F6].
Les chambres de vide sont amenées à la pression ambiante par l'initialisation de la
séquence de ventilation. Ce processus dure environ dix minutes.
3. Désactiver l'alimentation en gaz de l'appareil, y compris en gaz iCRC.
4. Désactiver l'alimentation en eau de refroidissement de l'appareil.
5. Désactiver l'alimentation électrique du PlasmaQuant MS.
6. Désactiver l'aspiration.
7. Arrêter le logiciel ASpect MS et désactiver le PC.
8. Débrancher le PlasmaQuant MS, le PC et le distributeur d'échantillon.
9. Retirer les tuyaux d'eau de refroidissement de l'arrière du PlasmaQuant MS. Mettre
une serviette absorbante sous les raccords pour recueillir les gouttes.
10. Retirer les tuyaux de gaz et les conduites de gaz en cuivre au dos de l'ICP-MS.
11. Débrancher les prises des composants électriques (pompe à vide, PC) sur l'arrière
de l'appareil. Séparer le distributeur d'échantillon du PC.
12. Retirer le tuyau de vide de la pompe primaire de la tubulure située à l'arrière de
l'ICP-MS.
13. Couper le tuyau capillaire du distributeur d'échantillon du tuyau de la pompe
péristaltique.
14. Séparer le flexible du système d'aspiration du dessus de l'ICP-MS.
15. Démonter et emballer séparément la torche, la conduite de transfert et le
nébuliseur.
16. Emballer le PlasmaQuant MS dans son emballage d'origine.
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Conditions ambiantes pour le transport et le stockage
Observer les consignes de sécurité du paragraphe « Consignes de sécurité pour le
transport et la mise en service » page 13. Transporter le PlasmaQuant MS 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 exigences suivantes s'appliquent aux conditions climatiques lors du transport :
Plage de température :

de +5 °C à +45 °C

Humidité relative de l'air :

20-80 %

Si le PlasmaQuant MS 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. Avant des transports à des
températures en-dessous de zéro veuillez contacter le service après-vente.

13.3

Mise en service de l'appareil après le transport et le stockage
REMARQUE
Assurez-vous que les conditions d'installation sont réunies (voir « Conditions
d'installation » page 33). Observer les consignes de sécurité du paragraphe « Consignes
de sécurité » page 11.
1. Installez le flexible sur le système d'aspiration du PlasmaQuant MS.
2. Installer l’alimentation de gaz au dos de l’ICP-MS (voir Figure 17 page 41). Avec
l’hydrogène et l’hélium, insérer les filtres fournis entre le PlasmaQuant MS et les
conduites en cuivre. Ouvrir l’alimentation en gaz.
3. Contrôlez le niveau d'huile de la pompe SV40BI et le niveau d'eau du refroidisseur.
4. Raccorder les tuyaux d'eau de refroidissement de l'arrière du PlasmaQuant MS.
5. Installer le tuyau de vide de la pompe primaire sur la tubulure située à l'arrière de
l'ICP-MS. Connecter la pompe à vide avec le dispositif d'aspiration via le tuyau
d'évacuation d'air.
6. Raccorder la pompe primaire et le PC aux raccords situés à l'arrière de l’ICP-MS.
Relier le distributeur d'échantillon au PC.
7. Brancher le refroidisseur à eau, le distributeur d'échantillon et le PC au secteur.
8. Installer la torche et le système de distribution d'échantillon (voir paragraphe
« Installation du PlasmaQuant MS » page 44).
9. Installer le distributeur d’échantillon (voir chapitre « Mise en service du distributeur
d'échantillon » page 124).
10. Activer la pompe primaire, le refroidisseur à eau, l'aspiration et le distributeur
d'échantillon.
11. Mettre le PlasmaQuant MS sous tension et démarrer le logiciel ASpect MS.
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Mise au rebut
Lors du travail avec le PlasmaQuant MS, les déchets sont en général uniquement
liquides. 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.
Le PlasmaQuant MS 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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Spécifications

15.1

Caractéristiques techniques

15.1.1 Données sur le PlasmaQuant MS
Distribution d'échantillon

Type d'échantillon

Liquides

Pompe

Pompe péristaltique 4 canaux à régulation de vitesse
(jusqu’à 100 min-1 max.)

Type de nébuliseur

Nébuliseur concentrique Micromist (0,4 mL/min)
Nébuliseur PFA (0,1 mL/min) en option pour géochimie ou pour
l’analyse des ultra-traces

Génération de plasma,
interface et gestion des
pannes

Chambre de
nébulisation

Chambre de nébulisation Scott avec refroidissement Peltier

Conduite de transfert

Liaison entre la chambre de nébulisation et la torche, en option avec
raccordement de gaz d’enveloppe

Torche

Torche standard d'un seul tenant, avec injecteur 2,4 mm
en option, torche démontable avec injecteur en platine ou en saphir
pour analyse des ultra-traces et géochimie, torche avec injecteur
1,5 mm pour les échantillons organiques

Génération de
plasma

Générateur à semi-conducteurs HF (300 V RMS, 27 MHz), bobine
d'induction à trois enroulements refroidis à l’eau, virtuellement mise
à la terre au milieu. Pas de protection de la torche nécessaire.
Puissance constante entre 0,3 et 1,6 kW
Nitrox (en option) : unité de contrôle de gaz MFC pour l'apport
d'azote et d'oxygène au plasma (équipement standard dans le
PlasmaQuant MS Elite, en option pour le PlasmaQuant MS)

Interface

Bloc d'interface refroidi à l'eau avec cône d'échantillonneur et de
récupérateur
Cônes en nickel (standard), cônes avec pointes en platine pour
l'utilisation avec les échantillons corrosifs

Gestion des pannes

iCRC (cellule de réaction de collision intégrée)
Amenée de gaz (He ou H2) dans l'interface de plasma, suppression
des ions parasites comme l'ArO+ par des réactions et des collisions

Système de vide

Système de vide

Système de vide trois chambres, étages de pompe différenciés avec 1
pompe primaire et 2 pompes turbomoléculaires intégrées
première chambre :
Interface avec cône d'échantillonneur et de récupérateur,
pression 5 mbar
Pour la maintenance, il est possible d'amener la chambre à la
température ambiante après la fermeture automatique de la gate
valve.
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deuxième chambre :
Optique ionique, pression 10-4 mbar
troisième chambre : Analyseur de masse et détecteur,
pression 7 x 10-5 mbar
Pompe primaire

PlasmaQuant MS (Q) : modèle SV40BI
PlasmaQuant MS Elite (S) : modèle XDS46i (sans huile)
Conduite d'aspiration jusqu'à 12 m de long pour l'installation dans la
pièce voisine

Système de spectromètre
de masse

Alimentation électrique

Optique ionique

Système optique ionique avec ReflexION, un miroir à ions 90 degrés
à focalisation 3D

Analyseur de masse

Analyseur de masse silencieux, à double décalage axial avec deux
modules, le préfiltre et le filtre quadripolaire HD (3 MHz).
Autonettoyant, sans maintenance

Détecteur

Détecteur numérique ADD - détecteur numérique complet (10MHz),
avec plage dynamique étendue de onze ordres de grandeur et longue
durée de vie

Signal

Pulsations ou pulsations/seconde

Plage des masses

3-260 amu

Résolution

0,5-1,2 amu, ajustable
(Appareils équipés de l’option AMR : pour m/z > 230 amu résolution
> 2 amu)

Tension d'alimentation

200 – 240 V AC ± 5 %

Fréquence

50/60 Hz

Intensité de la ligne

18 A max.

Puissance absorbée
caractéristique

2700 VA

Consommation max.

3700 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

Alimentation en gaz
Gaz

Argon

Hélium

Hydrogène

Azote

Oxygène

Pureté

≥ 4.6 (99.996 %)

≥ 4.6 (99.996 %)

≥ 4.6 (99.996 %)

≥ 4.6 (99.996 %)

≥ 4.6 (99.996 %)

Régulation

Régulation

Régulation

Régulation

Régulation

550-700 kPa
(80-100 psi)

150 kPa
(21,5 psi)

100 kPa
(14,5 psi)

125 kPa
(18,1 psi)

125 kPa
(18,1 psi)

5 ppm O2
20 ppm N2
4 ppm H2O
1 ppm H2
Pression
d'entrée
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Gaz

Argon

Hélium

Hydrogène

Azote

Oxygène

Pression
d'entrée
maximale

700 kPa
(100 psi)

250 kPa
(36,3 psi)

170 kPa
(24,7 psi)

150 kPa
(21,5 psi)

150 kPa
(21,5 psi)

Plage de débit

0-28 L/min

0-0,2 L/min

0-0,2 L/min

0-0,2 L/min

0-0,2 L/min

Consommation
caractéristique

9-12,5 L/min

Conditions environnantes

Traitement
anticorrosion

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

Température de
fonctionnement

+15 °C à +25 °C, température optimale +20 °C à +24 °C
(aussi constante que possible pendant la mesure ; dérive maximale
de la température ∆Tmax = 2 K/h ; la climatisation de la pièce est
recommandée)

Humidité de l'air

20 à 80 % à 20 °C (éviter la condensation)

Altitude d'utilisation

0 – 2 000 m

Stockage

Température : +5 °C à +45 °C, utiliser un dessiccateur

Pour permettre une performance d'analyse optimale, il est recommandé de maintenir
une légère surpression dans le laboratoire.
Dispositif d'aspiration

Cotes et poids

Matériau

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

Puissance
d'aspiration

3,0 m3/min (110 ft3/min) – 4,5 m3/min (160 ft3/min)

Adaptateur avec
tuyau flexible en
aluminium ou en
plastique

Diamètre intérieur du tuyau ∅ 100 mm (4 in)

Dimensions
(L x P x H) :

660 mm x 589 mm x 1 131 mm

Masse

186 kg

Valeur recommandée : 3,5 m3/min (125 ft3/min)
Longueur : < 5 000 mm (15 ft)

Sur le côté droit de l'ICP-MS, laisser un espace libre de 30 cm pour l'ouverture de la
porte de l'interface.

15.1.2 Données de l'ordinateur de commande
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Processeur

2,8 GHz ou plus

Disque dur

Capacité de mémoire minimale du disque dur 80 GB

RAM

RAM 4 GB

Résolution
graphique

1280 x 1024 Pixels

Lecteur CD/DVD

16x lecteur DVD RW+/-

Interfaces USB

min. 2x interfaces USB 2.0
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Interfaces sérielles

min. 1x

Multimédia

Support réseau, vidéo et audio intégré

Système
d'exploitation

Windows 10 (32 our 64-bits), Windows 7 et 8.1 sont pris en charge

15.1.3 Données du refroidisseur à eau
Tension d'alimentation

200- 240 V AC

Fréquence

50/60 Hz

Puissance réfrigérante

Au moins 1,8 kW

Température d'eau

20 °C ± 1 °C (68 °F ± 1,8 °F)
(température de l'eau à l'arrivée dans l'appareil)

Pression de l'eau

440 ± 40 kPa (64 ± 6 psi)

Pression de l'eau maximale

500 kPa (72,5 psi)
Directement à l'ICP-MS

Pureté de l'eau

Conductivité : plage autorisée 75-150 µS/cm, plage optimale
100-120 µS/cm (taille des particules < 0,1 mm)
pH : 7-9
Taux total de chlore : ≤ 20 µg/L (20 ppm), taux total de
nitrates : ≤ 10 µg/L (10 ppm), taux total de sulfates :
≤ 100 µg/L (100 ppm)

15.1.4 Données du distributeur d'échantillon ASPQ 3300
Dimensions L x H x P

285 mm x 510 mm x 490 mm

Masse

15 kg

Tension d'alimentation

100 – 240 V AC

Fréquence

50/60 Hz

Fusible

5A

Puissance absorbée moyenne type

75 VA

Racks

3 pour les récipients d'échantillon

Coupelles d'échantillon

2 pour récipients spéciaux (étalons et solutions
QC)

Flacon de rinçage

2L

15.1.5 Données du distributeur d'échantillon Cetac ASX-560
Dimensions L x H x P

580 mm x 620 mm x 550 mm

Masse

12 kg

Tension d'alimentation

100-240 V AC

Fréquence

47-63 Hz
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Directives et normes

Classe et type de
protection

 Le PlasmaQuant MS appartient à la classe de protection I.

Sécurité de l'appareil

Le PlasmaQuant MS est conforme aux normes de sécurité

 Le boîtier a la classe de protection IP 20.

 EN 61010-1 et 61010-2-61
 CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1
 UL 61010-1
Compatibilité CEM

Le PlasmaQuant MS a été soumis aux essais d'immunité et d'émission selon la norme
DIN EN 61326-1 et satisfait les exigences
 Résistance aux interférences selon le Tableau 2 (environnement industriel) avec
restriction. Avec des champs électromagnétiques dans la plage de fréquence
500 – 1000 MHz et des intensités de champ jusqu’à 10 V/m, il n’existe aucun
impact.
 Perturbation électromagnétique selon la classe A

Directives UE

Le PlasmaQuant MS est fabriqué et testé selon des normes qui renferment les
exigences stipulées dans les directives de l'UE 2014/35/CEE, 2014/30/CEE,
2012/19/CEE et 2011/65/CEE.

Federal Communications
Commission Advisory
(États-Unis)

Le PlasmaQuant est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) le PlasmaQuant MS ne
cause pas d'interférences nuisibles, et (2) l'ICP-MS accepte toute interférence reçue, y
compris celles qui pourraient provoquer un dysfonctionnement. Le PlasmaQuant MS
est conforme à la section 18 des réglementations de la FCC.

Normes sur le matériel
brouilleur (Canada)

Le PlasmaQuant MS est conforme à la norme NMB-001 / ICES-001 du Canada.

Directives pour la Chine

Le PlasmaQuant MS contient des substances réglementées (selon la directive
"Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Products"). Analytik Jena garantit que ces substances toxiques
ne s'échapperont pas au cours des 25 ans à venir si le PlasmaQuant MS est utilisé
conformément à sa destination.
À sa sortie de l'usine, chaque 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 risque, l'utilisateur se doit de respecter les consignes
de sécurité et de travail indiquées dans ce manuel. Pour les accessoires et les
composants du système fournis par d'autres fabricants, ce sont leurs manuels qui
prévalent.
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étalonner les masses 65
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nettoyer 115
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dispositif d'aspiration 16
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Directives 140
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installer 124
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E
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Étalons 74

F
Fiche 69
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refroidisseur à eau 118
Filtre de masse quadripolaire 30
Fonctionnement
PlasmaQuant MS 56
système de vide 57

G
Génération de plasma 25

I
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iCRC 28
Optimiser les débits des gaz 87
Installation
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torche 45
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Installations de gaz liquide 16
Interface 26
Interrupteur de plasma 41
Interrupteur de puissance 40
Intervalles de maintenance 101

L
Lentilles d'extraction
nettoyer 117
Lieu d'installation 33

M
Mesures de maintenance 101
Méthode
développer 69
distribution d'échantillon 78
optimiser 80
sélectionner les éléments et les isotopes
70
Miroir à ions 29
Mise au rebut 135

N
Nébuliseur 23
installer 47
nettoyer 104

O
Optique ionique 29
optimiser 80
Ozone 16

P
Paramètres de scan 76, 82, 94
Personnel 12
Plaque signalétique 42
Plasma
allumer 58
chauffer 59
PlasmaQuant MS
Optimierung 61
PlasmaQuant MS
activer 56
désactiver 60
mode veille 60
PlasmaQuant MS
transporter 133
Poids 39
Pompe à rotation 37
Pompe à vide
Entretien 120
Pompe péristaltique 23
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R
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Raccords
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gaz 41
Racks d'échantillons 123
Rapport d'isotopes 73
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99, 131
Refroidisseur à eau 36
maintenir 118
Réglages du plasma
optimiser 80
Résolution de pic et équilibrage 63

S
Sécurité de l'appareil 140
Solution d'ajustage 58
Solvants organiques 10
Source d'ions 25
Structure
analyseur de masse 30
chambre de nébulisation 23
cônes de l'interface 27
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distributeur d'échantillon 123
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nettoyer 102
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appareil 11
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